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Éditorial

Pascal Dumont,
directeur du
CCTCV

Le nouveau bureau du Collège de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire a pris
ses fonctions pour trois ans.
Suite aux élections du printemps 2014, sept membres ont été élus (cinq premiers
mandats et deux deuxièmes mandats). Laurent Brouchet de Toulouse, Jean-Philippe
Verhoye de Rennes, André Vincentelli de Lille, Lionel Camilleri de Clermont-Ferrand,
Christophe Doddoli de Marseille, Roland Demaria de Montpellier et moi-même
avons reçu la confiance des électeurs. Les sept autres membres sont les coordonnateurs régionaux.
Au sein de ce nouveau bureau, Pierre-Yves Brichon de Grenoble a été nommé secrétaire pour le Thoracique, Jean-Philippe Verhoye secrétaire pour le Cardio-Vasculaire
et, nouveauté, il y a maintenant un trésorier, rôle accepté par Pierre Corbi de Poitiers.
Bernard Kreitmann de Bordeaux est directeur adjoint et votre serviteur, directeur.
Mon illustre prédécesseur, Marc Riquet, avait l’année dernière dans cet éditorial réalisé un historique et passé en revue les multiples missions du Collège. Je vous présente donc les évolutions récentes.
Le champ d’action du Collège s’est notablement agrandi et sa nouvelle et importante mission est l’implication dans la conception des programmes proposés par
l’Organisme de développement continu en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
sous la houlette du Conseil national professionnel de notre spécialité (CNP-CTCV).
C’est en soi une petite révolution qui permet déjà, on l’a vu lors des séminaires régionaux, de rapprocher les seniors (et pas seulement les universitaires) des juniors en
formation.
Autre nouveauté concrétisant ce rapprochement, la partie formation cognitive
du DPC des chirurgiens CTCV pourra se faire de chez soi grâce à la plate-forme
e-learning CTCV. Xavier Benoît D’Journo de Marseille et Philippe Rouvière de Montpellier ont la responsabilité de cette plate-forme. Dès le mois d’octobre, elle permettra de valider la partie cognitive non présentielle du DPC. Par ailleurs, elle servira de ressources audiovisuelles à l’ensemble des membres de notre société. Cette
plate-forme réunira les deux meilleures présentations faites par les juniors dans chacun des séminaires régionaux en respectant la parité cardiaque et thoracique. Par
ailleurs, elle diffusera les présentations réalisées lors des séances du Collège national
aux Journées présidentielles et aux Journées d’automne.
Une autre nouveauté importante est l’obligation pour les candidats au DESC de
chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, par essence futurs membres du Collège,
de soumettre leur article de mémoire à une revue, et en particulier à notre bien aimé
Journal de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. Cette mesure a dynamisé nos
étudiants et a permis une plus grande rigueur et une plus grande qualité des travaux
présentés.
Le nouveau bureau est déjà à la tâche et espère être à la hauteur des nouveaux
enjeux. Souhaitons-lui bon vent !

130

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2014 ; 18(3) : 130

TRIBUNE LIBRE

Chirurgien cardiaque : itinéraire
d’un enfant battu
Réflexions sur l’enseignement chirurgical
Emmanuel Lansac
Emmanuel Lansac est fils d’un professeur de chirurgie réputé, ancien chef de service. Il a effectué sa formation chirurgicale dans différents hôpitaux en France et à l’étranger. Les réflexions rapportées dans cette tribune libre n’engagent que l’auteur qui ne décrit ici que son vécu intérieur
personnel et sa propre vision des choses. Il évoque sa crainte concernant sa formation, la rudesse de l’apprentissage chirurgical, l’incertitude pour
l’obtention d’une position, mais aussi des sentiments d’amour, de colère et de peur qui se mélangent dans un esprit chirurgical résolu. Force est
de constater que nous nous reconnaissons tous, plus ou moins, dans ce texte. En effet, nous avons connu ou connaissons parfois les mêmes sentiments. Nous sommes aussi tous, en fonction du stade de notre carrière, le père ou le fils chirurgical d’autres chirurgiens, avec qui nous tissons
toujours des relations humaines très fortes. Cela génère des sentiments parfois excessifs, dans un sens comme dans l’autre, entre professionnels
animés d’une même passion… Ce texte a le grand mérite d’ouvrir le débat, nécessaire aujourd’hui, pour essayer de mieux comprendre la problématique de l’apprentissage de la chirurgie et au-delà, celle des relations ultérieures souvent complexes entre chirurgiens, afin de les améliorer
après les avoir analysées. Anne Dufourmantelle, philosophe et psychanaliste, et Marie-Christine Pouchelle, anthropologue et historienne, nous
livrent leurs commentaires, à la lumière de leur riche culture et de leur regard, d’autant plus intéressant pour nous qu’il est bien différent du nôtre…
La publication de ce texte n’a pas d’autre but que de mieux nous connaître dans notre pratique du « plus beau métier du monde », et de rendre
cette pratique meilleure.
Le Comité de rédaction

Ce texte est une réflexion sur la formation et le métier de chirurgien cardiaque. Il témoigne de situations vécues, pose des questions et cherche des éléments de réponses. Il a pour objectif
d’ouvrir un espace de parole pour mettre des mots sur une violence ordinaire qui peut transformer l’un des « plus beaux métiers du monde » en lieu de souffrance silencieuse.

À

18 ans, je suis entré à la faculté avec le rêve de devenir
médecin. Après six ans d’externat, formation théorique
émaillée de stages hospitaliers d’observation, j’accède
enfin au prestigieux poste « d’interne des hôpitaux d’Île-deFrance ». Créé il y a un peu plus de deux siècles sous l’empire
de Napoléon Bonaparte, l’internat jouit d’une réputation d’excellence où le compagnonnage et la formation chirurgicale seraient exemplaires, plaçant de facto l’école de chirurgie française
parmi les plus réputées au monde. Il ne me fallut que quelques
semaines pour comprendre que la réalité était tout autre. Si le
niveau chirurgical est bien souvent excellent, la hiérarchie hospitalière fonctionne sur un mode pyramidal, avec à sa tête un
« mandarin » nommé à vie à de rares exceptions près. Ma vie
d’interne était alors rythmée au gré des humeurs de chefs de service incontestables, cristallisant sur leur personne toutes les projections paternelles. Ce système de centralisation des pouvoirs
relègue l’interne au rang de super-externe, le chef de clinique
à celui de super-interne servant de petites mains à un chef de
service concentrant l’essentiel de l’activité publique – occultant
pour certains une activité libérale importante.
Après cinq ans d’internat de chirurgie cardiaque, je me sentais
incomplètement formé à la chirurgie de base de ma spécialité.
Je n’ai pas eu d’évaluation théorique ni pratique de mes connaissances. J’ai obtenu mon diplôme de docteur en médecine en
soutenant un travail de thèse. J’ai validé un an plus tard mon
diplôme de chirurgie cardiovasculaire et thoracique par la soutenance d’un mémoire. Je suis ensuite allé m’inscrire au Conseil de
l’Ordre des médecins qui m’a certifié que tout était en « ordre »
et que j’avais le droit d’exercer.

Correspondance : emmanuel.lansac@imm.fr

J’avais passé l’essentiel de mon temps à regarder des professeurs
opérer tout en mystifiant le geste opératoire. À de trop rares exceptions près, ils ne s’occupaient pas ou trop peu de la formation des internes ni des chefs de clinique, autrement qu’en déléguant l’ouverture, l’hémostase et la fermeture des malades et ne
prenaient qu’exceptionnellement le temps d’aider sur un temps
cardiaque. Nous nous sentions maltraités au bloc par des gestes
ou des remarques désobligeants nous rendant responsables de
situations sur lesquelles nous avions bien peu de prise. Dans
d’autre cas, des moqueries subtiles nous enfonçaient encore
plus dans notre ignorance, comme pour mieux justifier le désengagement de nos maîtres dans notre formation et nous maintenir dans un état de dépendance infantilisant. Enfermé dans
un cursus ultraspécialisé, où nos enseignants semblaient avoir
tous les droits et aucun devoir, ma peur grandissait de ne pas
parvenir à être formé au métier pour lequel j’avais déjà consacré treize années d’études. La majorité de mes collègues avaient
changé de spécialité en cours de route par dépit. D’autres ont
payé le prix fort et n’exerceront jamais la chirurgie cardiaque au
terme de leur cursus. D’autres encore resteront des petites mains
toute leur carrière, comme c’est le cas de beaucoup de collègues étrangers venus se former en France, attirés par un système
permissif à l’entrée mais qui ne leur fournira pas de formation
diplômante à la sortie. Le très faible nombre de femmes parmi les
chirurgiens cardiaques est aussi un signe frappant de l’absence
d’ouverture de notre discipline, de l’incertitude du parcours de
formation et de sa longueur.
Mais c’est à la fin du clinicat que la maltraitance est la plus marquée. Pas encore autonome pour aller directement dans le secteur privé, et confronté à un vide administratif dans la gestion de
sa carrière médicale, le chef de clinique dépend alors totalement
du bon vouloir de son chef de service. Exceptionnels sont ceux
qui ont une visibilité sur leur avenir avec un poste clairement
identifié. La majorité se retrouve sur des postes d’attente variés
pendant de nombreuses années. Certains voient même leur salaire diminuer en étant placés sur des postes de praticien attaché
contractuel. L’administration hospitalière, en se réfugiant derrière
une responsabilité médicale, est complice de cette situation,
comme elle l’est dans le traitement discriminatoire de beaucoup
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de médecins étrangers. En fonction de la personnalité du chef de
service c’est parfois le système de cour qui l’emporte, les uns et
les autres rivalisant pour mieux se soumettre et obtenir un poste.
Comportements pervers, manipulations, menaces et intimidations peuvent alors être observés, le chef de service pouvant arbitrairement faire et défaire des carrières en toute impunité.
Comment expliquer ces comportements ¶? Qu’avions-nous fait,
mes collègues et moi, pour être maltraités de la sorte par des aînés
qui ne semblaient avoir aucune conscience de leur violence ¶?
Alors qu’ils racontaient volontiers, sous couvert d’anecdote
humoristique, la souffrance
de leur petite enfance chirurgicale, pourquoi répétaient-ils
les comportements dont euxmêmes avaient souffert lors
de leur formation, tel un enfant battu qui bat plus tard ses
propres enfants¶ ? Certes, le savoir est un pouvoir, mais avaient-ils
à ce point peur de perdre leur pouvoir ou y avait-il une peur plus
profonde derrière cette violence destructrice¶ ?
Grâce à l’aide exemplaire de certains chirurgiens, j’ai appris tant
bien que mal à opérer et à faire seul mes premières interventions.
J’ai alors pris conscience de l’extrême intensité émotionnelle
que tout chirurgien éprouve mais dont nous ne parlons jamais
ou si peu. J’avais peur. Quand tout se passait bien, c’était juste
normal. Lors d’une complication, je me sentais coupable, et le
ruminais de façon obsédante. En situation difficile, je me voyais
reproduire les attitudes et formules assassines entendues de mes
aînés en proie au stress. Je cherchais des coupables avec en première ligne l’aide opératoire. Son incompétence était bien souvent un prétexte pour ne pas l’aider. J’étais pressé, j’étais stressé,
impatient. Je finissais presque par lui en vouloir de ne pas savoir
ce que personne ne lui avait jamais enseigné ¶! Je me faisais violence pour ne pas être désagréable. J’avais honte. Étais-je moi
aussi en train de devenir un père fouettard¶ ?
L’acte chirurgical est une transgression. La chirurgie cardiaque,
parce qu’elle touche physiquement et symboliquement au cœur
de la vie, est dotée d’une charge émotionnelle majeure. Elle se
traduit au début par une peur de ne pas y arriver, d’intensité variable en fonction du degré de confiance en soi. En réalité, elle
cache une angoisse plus intime de l’impuissance [1]. En parallèle
grandit le fantasme de toute puissance permettant le passage
à l’acte, dont l’expression la plus constructive est le perfectionnisme chirurgical. Cependant, les possibilités techniques étant
parfois limitées face à la sévérité de la maladie et la perfection
n’étant pas de ce monde, le chirurgien cardiaque peut passer en
quelques minutes de la position du « sauveur » à celui du « killer » comme lors d’une mort sur table. Il en découle un sentiment de culpabilité majeur, faisant dire à certains « je l’ai tué »,
et qui se trouve parfois encore amplifié par l’agressivité d’une
famille dans la souffrance. Ces chocs émotionnels, auxquels
s’ajoutent la colère et la honte de ne pas avoir réussi à sauver la
situation, sont en général rapidement refoulés avec peu ou pas
d’espace de parole. Non exprimés, ils s’organisent sous forme
d’abcès émotionnels où la culpabilité grandit [2]. Il est cependant
essentiel de distinguer responsabilité et culpabilité, à l’heure où
la judiciarisation tend encore plus à les confondre. La responsabilité contrairement à la culpabilité n’implique pas forcément
la notion de faute surtout lorsqu’elle s’inscrit dans une mission
collective de soins. Les complications inhérentes à la pratique
chirurgicale peuvent être sources de perfectionnement des pratiques dans une logique de responsabilité collective partagée,

« L’école de chirurgie
française est parmi
les plus réputées
au monde. »
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alors qu’elles se transforment en faute subjective dans une logique de culpabilité. Dans ce cas chaque complication accroît la
peur de l’impuissance. Elle peut à l’extrême submerger le chirurgien et l’entraîner dans une attaque de panique, avec le risque
dramatique de perdre le contrôle ou d’aggraver une situation
opératoire déjà difficile.
L’intensité des émotions refoulées, la peur de l’impuissance et la
culpabilité peuvent expliquer en partie la violence des rapports
dans le monde chirurgical. Peu ou pas conscientisées, ces émotions sont en général projetées sur des coupables désignés comme
responsables de l’impuissance du chirurgien à gérer la situation. Le
bloc opératoire, espace clos à l’abri des regards, est un lieu privilégié de ces projections, allant de la colère démesurée à des remarques désobligeantes, visant en premier lieu l’interne ou l’aide
opératoire, puis les infirmières, les pompistes, les anesthésistes, les
réanimateurs, les collègues chirurgiens, l’administration... [3] Il peut
en découler des comportements pervers comme le harcèlement
moral, consistant à faire systématiquement porter la faute à l’entourage pour se dédouaner d’une culpabilité insupportable [4].
La vie personnelle peut aussi être le lieu privilégié d’expression
de ces émotions refoulées. Le déni est un mécanisme de protection mais il expose la personne à se couper de ses émotions.
Différentes formes d’addictions peuvent se développer dont la
première est le travail. Le workaddict ne
se laisse plus de temps pour ressentir ce
qu’il vit. Par son sacrifice existentiel, il
essaye inconsciemment d’atténuer son
sentiment de culpabilité. En réalité c’est
l’inverse qui se produit, la surcharge
d’activité et la fatigue augmentant le
risque d’erreur médicale ou technique
et exposant au risque de burnout. Le
mal-être se traduit souvent par une vie
affective mouvementée, des troubles
alimentaires, des conduites à risque, ou
des addictions au tabac, à l’alcool, à diverses drogues ou à l’hypersexualité par
exemple. Le refoulement des émotions
peut conduire à la décompensation
d’une névrose existentielle préexistante,
au développement de névroses obsessionnelles, paranoïaques, voire à l’autodestruction radicale. Au
cours de ces dernières années, les trois suicides de collègues sur
leur lieu d’exercice ont montré de façon dramatique la réalité de
cette souffrance au travail.
Ces mécanismes de projection émotionnelle peuvent apporter
des éléments d’explication au caractère répétitif du syndrome de
l’enfant battu et à la transmission transgénérationnelle du traumatisme dont on peut reconnaître parfois la triste marque de fabrique
hospitalière. Les premières générations de chirurgiens cardiaques,
auréolées de gloire par la nature des exploits réalisés, connurent
un sentiment de toute-puissance. Ces pionniers et les générations
qui suivirent furent aussi confrontés à une culpabilité intense, proportionnelle à la violence émotionnelle éprouvée face à la mortalité élevée des premières interventions et de leur standardisation.
La colère et la peur de l’impuissance furent projetées en premier
lieu sur la jeune génération qui suivait. Le chirurgien en formation
est une proie facile et « sans défense ». Il est en quête de connaissances et de reconnaissance. Il est de surcroît jeune, à l’aube de sa
carrière, alors que celle de ses « maîtres » est bien avancée, suscitant la jalousie de ces derniers.
Une personne victime d’une agression physique ou psychologique réagit rarement par une affirmation saine d’elle-même

« Si le niveau
chirurgical est
bien souvent
excellent, la
hiérarchie
hospitalière
fonctionne
sur un mode
pyramidal. »
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face à son agresseur et tire rarement les leçons de son expérience afin de ne pas répéter le traumatisme. C’est en général
l’inverse qui se produit par une réaction inconsciente « d’identification à l’agresseur » [4]. Face à un sentiment d’impuissance
intenable, la victime se transforme en bourreau afin d’échapper
à l’image d’elle-même humiliée. Ce mécanisme est d’autant
plus vrai que la victime est jeune¶: l’internat et le clinicat correspondent à l’« enfance et à l’adolescence chirurgicale ». La violence de la colère est refoulée et se retournera à plus ou moins
long terme sur soi (dépression), ou sur les autres (manipulation).
Le dépressif devient son agresseur intérieur. Il ressent un épuisement, un sentiment de culpabilité obsessionnel et perd son estime de soi. Il devient rapidement un poids pour son entourage
et cherche à lui faire porter le fardeau de sa dépression. Il se sent
impuissant à prendre des décisions et laisse les autres décider
pour lui. Il considère sa vie comme un échec complet et voit son
avenir en noir avec parfois des idées suicidaires. À l’inverse du
dépressif, le manipulateur fait rarement un burnout. Il a inconsciemment endossé le rôle de son agresseur et distille à bas bruit
la violence de sa colère intérieure en dominant et humiliant ceux
qui l’entourent sous des dehors parfois très séducteurs. Les stratégies sont variées¶: mensonge, silence boudeur, jalousie, rejet,
intimidation, manipulation, contrôle d’autrui, harcèlement, dénigrement, chantage, colère, racisme, négligence. Contrairement
à ce que ses victimes peuvent penser, le manipulateur, encore
appelé pervers narcissique, n’a que peu ou pas conscience de
son caractère manipulateur, ni de sa violence. Obsédé par luimême, il se défend d’avoir voulu faire du mal à qui que ce soit et
cherche toujours, quitte à mentir, à préserver son image pour cacher sa blessure narcissique. Bien souvent, les deux versants, dépressif et manipulateur, coexistent avec une dominance variable,
le manipulateur niant sa dépression en projetant son humiliation
intérieure sur son entourage.
L’impact émotionnel d’un acte est variable en fonction de l’estime de soi du praticien quel que soit sa spécialité médicale
ou chirurgicale. Son intensité est d’autant plus forte que le lien
entre l’acte et ses conséquences est direct comme en chirurgie cardiaque. Accepter de le ressentir peut nous aider à mettre
une juste distance face à l’exigence de notre responsabilité et
à apaiser nos rapports professionnels en ouvrant un espace de
parole dans nos services. Il apparaît aussi nécessaire d’engager
une réflexion au sein de notre communauté chirurgicale, tant sur
la formation que sur la gestion des carrières des jeunes chirurgiens en postclinicat, ainsi que sur nos modes de fonctionnement. Sans avoir vocation à couvrir l’ensemble de ces champs, ni
à apporter des solutions uniques, les idées formulées ci-dessous
ont pour objectif d’ouvrir le débat et d’avancer des propositions.
Le Club des Jeunes Chirurgiens Cardiaques (C3J) et l’Association
des Jeunes Chirurgiens Thoraciques et Cardio-Vasculaires (AJCTCV), par l’ouverture d’un espace de parole et par leurs efforts
dans la création d’un « cahier de l’interne (log book) », proposent
de faire un pas décisif pour intégrer la pratique chirurgicale dans la
formation. La segmentation des actes chirurgicaux en temps opératoires clairement identifiés permet un apprentissage étape par
étape. L’AJCTCV, soutenue par la SFCTCV et le collège, en créant
un profil électronique (Epiform) permettant à l’interne de coder
ses actes par intervention (temps opératoires réalisés) et son rôle
(aide, opérateur aidé par un senior ou opérateur autonome), est
en train de créer un nouvel outil pédagogique qui pourrait faire de
la formation chirurgicale française un compagnonnage d’exception. En effet intégrer le « log book de l’interne » dans la validation du DESC (pour chaque année de formation, les interventions
à faire comme assistant ou opérateur avec évaluation du niveau

d’autonomie) et créer un examen de fin d’études chirurgicales
pourraient permettre d’améliorer le niveau théorique et pratique
des jeunes chirurgiens. Ces changements hisseraient le niveau du
diplôme français au-dessus des diplômes anglo-saxons (qui n’ont
pour la plupart qu’une évaluation théorique) et pourraient servir
d’exemple pour une homogénéisation du niveau des diplômes
européens. Parallèlement à ces efforts sur la formation, une réflexion urgente s’impose quant à la gestion de carrière des jeunes
chirurgiens en fin de clinicat. Une des pistes pourrait être de supprimer le statut de praticiens attachés contractuels temps plein
afin de rétablir une égalité entre les praticiens. Comme le font les
Anglais avec le statut unique de « Consultant », une simplification
du statut autour du seul poste correctement défini de « praticien
hospitalier » permettrait d’éviter la dérive du cumul de postes
d’attente. En fonction de l’orientation et du CV du candidat, il
pourrait être ajouté une valence universitaire¶: PH-MCU puis PH-PU. Enfin,
réfléchir à une nouvelle gouvernance
limitant dans le temps le mandat des
chefs de service afin d’éviter les nominations « à vie » donnerait plus de souplesse au système et serait le meilleur
garant contre les dérives. À l’instar de
ce que font certains de nos collègues
d’Europe du Nord et du Canada, une
chefferie de service tournante parmi
l’ensemble des praticiens hospitaliers
titulaires pour une durée limitée (5 ans
renouvelables une fois par exemple)
pourrait créer une dynamique nouvelle
et une communication plus saine au
sein des équipes. Par ailleurs, la valorisation de la notion d’équipe, la prise de
décisions concertées ainsi que l’évaluation des pratiques au cours de réunions médicales et analyse
de morbimortalité favorise le désenclavement du chirurgien. Partager la responsabilité des décisions et des actes avec son équipe
améliore non seulement l’ambiance de travail mais également la
qualité de prise en charge des patients et la formation des jeunes.
Espérons aussi que la féminisation progressive de notre profession permette d’aider au renouvellement des pratiques et des
mentalités.
La prise de conscience de la violence émotionnelle que nous subissons dans notre métier ouvre un espace de dialogue entre les
différentes générations de notre communauté chirurgicale. Elle
pourrait nous permettre de sortir de la logique de la culpabilité
pour entrer dans celle d’une responsabilité partagée afin d’avoir
une pratique plus sereine de « l’un des plus beaux métiers du
monde ».

« La chirurgie
cardiaque, parce
qu’elle touche
physiquement et
symboliquement
au cœur de la
vie, est dotée
d’une charge
émotionnelle
majeure. »
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Commentaires invités
Par Anne Dufourmantelle, psychanalyste, philosophe.
Membre du Cercle freudien, d’Insistance (Paris) et de l’association psychanalytique Après-Coup (New York).
Enseignante à l’EGS (European Graduate School) et à l’École des hautes études en psychanalyse (EHEP).
Le texte courageux d’Emmanuel Lansac, chirurgien cardiaque, va
heurter des sensibilités. Ce qu’il affirme est difficile à entendre.
Peu d’entre nous, soignants, sommes prêts à l’entendre. Nous,
médecins, thérapeutes, pensons que nous exerçons le plus beau
métier du monde. Nous l’avons choisi, et sans doute y a-t-il aussi, dans notre histoire, des déterminations secrètes qui nous ont
conduits à en prendre la charge. Car oui, c’est une charge d’âme
et de corps. Il y a des valeurs qui nous portent toujours et chaque
jour, dans l’exercice d’un métier dont le péril, plus ou moins immédiat – et pour un chirurgien la question est particulièrement vive –
concerne ceux que nous soignons, mais aussi nous-mêmes. C’est
pourquoi je crois nécessaire d’apporter mon soutien à la démarche
d’Emmanuel Lansac. D’abord parce qu’elle est nécessaire, je le
redis. L’autorité dont bénéficie le pouvoir lorsqu’il est aux mains
d’une personne – représentant politique, enseignant, simple « supérieur » dans un service quel qu’il soit ou… chef de service – est
une réalité très protégée dans notre pays et notre culture. La loi
qui, depuis le droit romain, avait établi le parricide au-dessus des
autres crimes – jusqu’il y a peu – a laissé des traces profondes
dans les mentalités. De même, le père a eu longtemps un quasi
droit de vie ou de mort sur ceux qui dépendaient de lui, on l’oublie trop souvent. Le temps a passé, certes, et l’empreinte de la
démocratie et des droits de l’homme a ouvert l’époque à d’autres
exemplarités. La notion de responsabilité s’est à la fois amplifiée et
diluée dans une bureaucratie qui, souvent, couvre les exactions de
ceux que le pouvoir a institués. Entité floue, la bureaucratie couvre
autant les abus de pouvoir qu’elle les encourage dans un système
où l’objectif sacré de la rentabilité autorise à fermer les yeux sur les
moyens pour parvenir à une augmentation incessante d’activité.
Ainsi devenons-nous témoins du gouffre croissant qui se creuse
entre la médecine, dans la plus belle acception de ce terme, et
l’hôpital en tant que gestionnaire administratif et financier, à des
lieues de l’objectif du soin.
Le docteur Lansac décrit comment, au cours de son apprentissage, il a été témoin de conduites visant à détruire de fait, sinon

intentionnellement, la confiance d’un sujet en lui-même et sa
capacité de révolte, sans aucune reconnaissance du tort causé.
Le docteur Lansac s’est penché d’abord sur sa propre histoire
avant d’entreprendre sa démarche et de poursuivre son questionnement. Il affirme et démontre point par point ce qui permet
à un système de se perpétuer. La conjugaison du pouvoir et de
l’impunité, la pauvreté des recours possibles, le manque de formation réelle dans l’accompagnement des jeunes médecins, la
logique du déni et la judiciarisation des procédures, le recours à
la culpabilisation en guise d’évitement de la relation à soi-même
et l’impossibilité de recours à un tiers protecteur, sont des états
de fait. Le texte articule clairement la manière dont opère le déni
de réalité et comment les procédures d’humiliation, émaillées
de lâchetés ordinaires, alimentent la toute-puissance chez ceux
qui prétendent n’officier que « normalement » et selon les voies
hiérarchiques. Il peut en découler des conduites de perversion,
et celles-ci, comme nous ne le savons que trop, restent souvent
indécelables.
D’emblée, l’axe de ce texte est posé : « il sera question de
mettre des mots… » écrit son auteur. C’est bien aussi la tâche
du psychanalyste qui, à la jointure de la petite et de la grande
histoire, tente lui aussi de faire venir à la parole ce que le
refoulement, la contrainte sociale, l’oubli, la mauvaise foi
veulent à tout prix enfouir. Le prix de cet effacement est redoutable : vies gâchées, vocations abîmées, familles détruites.
Tout cela pour que le sentiment de sécurité soit maintenu et
l’ordre établi conservé. Mais il n’y aura pas de sécurité sans
que puisse être assumé le risque de penser, d’interroger, de
formuler des questions, des doutes et des remises en causes
salutaires. Dans toute institution, et l’hôpital est l’une des
plus nobles d’entre elles, il faut pouvoir mettre en place des
contre-pouvoirs efficaces, afin que les instances qui les gèrent
et les dirigent n’en fassent pas un lieu de progressive inhumanité. Le texte du docteur Lansac nous le rappelle et nous invite
à y réfléchir ensemble.

Par Marie-Christine Pouchelle, anthropologue et historienne, directeur de recherches émérite au CNRS.
Centre Edgar Morin. Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (CNRS/EHESS, UMR8177).
Il y a des questionnements d’autant plus dérangeants qu’ils
viennent de l’intérieur. Le regard du Dr Emmanuel Lansac sur la
manière dont fonctionne le passage de relais entre les générations de chirurgiens est d’abord à replacer dans une histoire de
longue durée : celle des remous internes qui jalonnent l’évolution des professions médicochirurgicales.
Voyons par exemple, sur un autre registre, ce qui s’est passé
en 1930 à la faculté de médecine de Paris. Cinq conférences y
furent alors organisées par la Ligue médicale contre la dichotomie, c’est-à-dire contre les ententes financières entre médecins
et chirurgiens. Les membres de la Ligue avaient d’abord essayé
de « laver leur linge sale en famille ». « L’inaction » du Syndicat
des chirurgiens français, la résistance du milieu médical en général, et enfin la violence des réactions suscitées chez les partisans
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de la dichotomie poussèrent les contestataires à porter l’affaire
sur une scène relativement publique, celle du livre imprimé [1].
Pour cette publication, ils arguèrent que « nous ne saurions accepter cette opinion que la question ne regarde pas le public ;
c’est au contraire lui qui est le plus directement intéressé à savoir
comment il est traité et nous pensons qu’il a le droit absolu de
connaître la vérité ». Et vu « le flot d’insultes qui a été déversé sur
[les auteurs des conférences], les membres de la Ligue ont pensé
que [l’]anonymat, qu’ils étaient si désireux de conserver, cessait
d’être une prudente et sage réserve pour ressembler quelque
peu à la lâcheté [1] ».
Il n’y a pas si longtemps, la diffusion des observations d’Emmanuel Lansac au sein de son propre milieu professionnel aurait pu
connaître autant de difficultés qu’en eurent jadis les opposants

TRIBUNE LIBRE

à la dichotomie pour se faire entendre de leurs pairs. Certes, il
traite d’une question toute différente. Mais cet « itinéraire d’un
enfant battu » contrevient à la première qualité – le mutisme –
qu’on attend encore de ceux qui ont été formés dans un milieu
où l’esprit de corps n’est pas un vain mot. Le « serment d’Hippocrate » prêté lors des soutenances de thèse interdit d’ailleurs aux
praticiens de médire les uns des autres. A fortiori comment envisager qu’un initié se livre, à demi publiquement dans ce Journal,
à un retour critique sur les conditions de son initiation et sur le
comportement des maîtres qui étaient censés y veiller ?
À la fin du XIXe siècle, un jeune étudiant en médecine s’était ouvertement révolté. Ce candidat, c’était Léon Daudet, dont l’audace était en partie confortée par la gloire parisienne de son père
Alphonse. En 1889, Léon avait énergiquement protesté contre la
manœuvre par laquelle Charcot avait obtenu pour son propre
candidat la médaille d’or de l’internat, au détriment de Maurice
Nicolle dont les qualités étaient unanimement reconnues. « J’en
conçus une vive colère et, selon mon habitude, je ne me gênai
pas pour dire tout haut ce que je pensais. À partir de là je fus
classé mauvais esprit et l’on me fit comprendre que je paierais
cet accès d’indépendance. » Prudent, il ne racontera cet épisode
et n’en nommera les protagonistes que quelque trente ans plus
tard, dans Devant la Douleur [2]. Bien avant cela, en 1894, il lui
avait fallu le couvert de la fiction et de la caricature pour dénoncer dans Les Morticoles les mœurs médicohospitalières et le
« léchage de pieds » imposé aux étudiants lors des examens [35]. L’écœurement de Félix, le héros des Morticoles, vaut celui de
Léon et probablement de certains au moins de ses condisciples.
Faisons un grand saut dans le temps. En 2008, dans un service de
chirurgie du CHUV de Lausanne, la brutalité d’un patron à l’égard
d’un interne a été filmée in vivo dans un documentaire [6]. Le
patron en question n’a manifestement rien vu que de banal dans
son propre comportement, puisqu’il semble ne pas avoir protesté contre l’intégration de cet épisode au montage. Si on l’avait
questionné, il aurait sans doute répondu d’une part que l’obéissance au chef est l’une des vertus qui garantissent l’efficacité
d’un service, et d’autre part que l’éducation des « guerriers [7] »
ne se fait pas dans le coton. D’un point de vue anthropologique,
la violence que les « vieux » exercent sur les jeunes pourrait bien
en effet faire partie des rituels de l’apprentissage chirurgical. Elle
serait alors implicitement utilisée comme un moyen initiatique
de tester les internes et de sélectionner parmi eux tantôt les plus
dociles, tantôt les plus hardis. Dans ce dernier cas, ce serait ainsi,
pour la communauté des chirurgiens, un moyen de se reproduire
telle qu’elle se flatte d’apparaître aux yeux des profanes ainsi qu’à
ceux des confrères non chirurgiens : une communauté « virile »
par excellence, même si aujourd’hui elle comporte environ,
toutes spécialités confondues, un quart de praticiennes [8-11].
Il existe en médecine de nombreuses, belles et enthousiasmantes
transmissions de maîtres à disciples. Le témoignage du Dr Lansac
n’aurait qu’un intérêt anecdotique, donc très limité, s’il s’agissait
d’un cas exceptionnel, facilement réductible à une affaire purement personnelle. Mais l’histoire de la médecine bruit aussi,
dans la longue durée et jusqu’aujourd’hui, de constats portant
sur les abus autoritaires et les redoutables manœuvres de certains patrons pour conserver leur suprématie. Nous ne sommes
donc pas devant un cas unique. C’est un cas d’école. Comme
tel il est propice à la réflexion des professionnels. Ce ne sont pas
les individus qui importent ici, mais le système dans lesquels ils
baignent, c’est-à-dire celui formé par les cadres socioculturels
qui favorisent ou interdisent certains comportements, parfois
pour le meilleur et parfois pour le pire.

La perversité potentielle du système en question tient à une
ambiguïté qu’on retrouve dans l’ensemble de la culture française, voire latine. Schématiquement on pourrait dire que la
soumission des jeunes est exigée, mais que c’est la turbulence
qui, lorsque la compétence est là, est la plus admirée. La salle
de garde, creuset emblématique de la formation des médecins
et des chirurgiens [12-14], illustre très bien cette ambiguïté. Lieu
par excellence de transgressions ritualisées à l’égard des valeurs
affichées – respect de la personne, du corps, du sexe, de la mort
et de la religion – cet espace fut aussi pour les externes celui de
l’apprentissage de l’obéissance absolue. Les rituels provocateurs
de l’internat ont longtemps servi de soupape de sécurité à un
mode de formation paternaliste et autoritaire qui, calqué sur le
modèle du compagnonnage, pouvait dans certains cas s’avérer
destructeur. Ainsi les caricatures et les brocardages des patrons,
comme les réseaux d’alliance construits en salle de garde pour
contre-balancer le pouvoir discrétionnaire de certains « vieux »,
ont-ils plus servi le système qu’ils ne l’ont ébranlé.
À ces révoltes adolescentes, d’ailleurs souvent protégées par les
patrons contre une administration hostile, certains chirurgiens
substituent aujourd’hui une réflexion nourrie de comparaisons
avec d’autres cultures professionnelles, d’autres disciplines,
d’autres pays. Ils ont aussi compris que la sécurité du patient
passe, entre autres, par l’abandon du culte de l’exploit solitaire
si prisé dans une culture éminemment concurrentielle. Et qu’il y
aurait à revoir les conditions sociopsychologiques inhérentes à
l’enseignement et à la pratique de la chirurgie.
Il m’est arrivé, ces dernières années, d’entendre, dans tel service
de chirurgie (CHU), une secrétaire se plaindre de l’indiscipline
croissante des internes par rapport au patron. L’adhésion au modèle autoritaire serait-elle d’autant plus mise en question par les
nouvelles générations que les patrons ne sont plus les maîtres
absolus du recrutement de leurs internes ?
En tout cas, les temps ont changé. L’analyse du Dr Lansac pourrait engager à ouvrir un espace de parole au sein des services,
dans le contexte général d’une « crise de la chirurgie [15,16] »
qui est en grande partie identitaire. Elle est à rapprocher de la
démarche novatrice d’un chirurgien de Boston, Atul Gawande,
en charge à l’OMS du programme « Safe Surgery Saves Lives ». Il
fut à l’origine de la check-list [17]. Dans son premier livre, Complications. A surgeon’s notes on an imperfect science (2002)
[18], il décrit – sans jouer lui-même au vertueux – les difficultés
et quelquefois les dysfonctionnements qui affectent le métier
(When Doctors make mistakes, When Good doctors go bad),
posant par exemple et sans agressivité la question des addictions
chez les chirurgiens. Autrement dit il dévoile l’envers du décor
dans une édition à disposition de tous les publics. On peut se
demander pourquoi un tel livre n’a pas été traduit en français.
Parce qu’il rompt la loi du silence ?
Son premier chapitre est dédié à l’un des épisodes de sa formation : l’apprentissage de la pose d’un cathéter central chez
un patient éveillé. Y sont décrits les sentiments contradictoires
du jeune homme, son anxiété, ses erreurs, ses stratégies adaptatives, mais aussi la vigilance souple et non persécutive du senior.
Ce genre de situation n’est évidemment pas spécifique des ÉtatsUnis. Mais la description fine et sincère de Gawande ouvre la
voie à des pistes similaires. Par exemple à un examen critique de
notre culture de la faute et de la punition. Celle-ci, en effet, lors
des « gags », pousse les opérateurs à cibler un bouc-émissaire
lorsqu’ils ne peuvent pas dissimuler la survenue d’« événements
indésirables ». Au contraire, comme en aéronautique, faire collectivement retour sur le déroulement des procédures en cause
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et s’appuyer sur les erreurs commises permettrait surtout d’améliorer les performances. À signaler ici que la pratique chirurgicale
peut être considérée comme un métier à risque psychique élevé,
et que rien n’a jamais été fait en conséquence. Il faut dire que les
opérateurs qui auraient le plus besoin d’une évaluation psychologique seraient sans doute les premiers à en rire…
Aux solutions proposées par Emmanuel Lansac, on pourrait ajouter la réalisation, au moins en partie par les professionnels euxmêmes, d’un état des lieux en ce qui concerne les modalités de
la transmission du métier aujourd’hui. Les statistiques ici ne sont
pas suffisantes. Ni les audits classiques. Il s’agirait plutôt d’une
démarche qualitative qui recueillerait des témoignages de tous
bords, positifs et négatifs, et analyserait les situations en cause
en restituant leur contexte, tout en anonymisant évidemment les
lieux et les personnes [19]. Ne pas travailler sur un grand nombre
de cas, mais en profondeur. Et de l’intérieur. Mais est-ce envisageable dans une communauté souvent toute écorchée vive ?
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Nodules pulmonaires en verre dépoli.
Présentation radio-histo-clinique dans
un centre français
Flora Gouaillier-Vulcain1*, Florian Gonzalez2, Jacques Giron2, Pascal Dumont1, Laurent Brouchet2

RÉSUMÉ
Objectif : Nous avons décrit une série consécutive de patients opérés pour une opacité pulmonaire en verre dépoli persistante.
Méthodes : Nous avons réalisé une étude descriptive rétrospective monocentrique regroupant les lésions en verre dépoli persistantes ayant bénéficié
d’une résection pulmonaire sur une période de cinq ans.
Résultats : Dix-neuf lésions chez 17 patients ont été analysées. L’âge moyen était de 59 ± 8 ans, le sexe-ratio était de 1,1. Quinze lobectomies, 2 pneumonectomies et une segmentectomie ont été réalisées. Quatre-vingt neuf pour cent des lésions (17/19) correspondaient à une étiologie maligne dont
58 % à des adénocarcinomes invasifs (11/19). Sur le plan radiologique, la taille moyenne des lésions était de 18 millimètres. Quatre nodules étaient classés
stade 1 selon Suzuki, quatre stade 2, neuf nodules correspondaient à un stade 3 et deux à un stade 4. La taille (p = 0,03), le stade selon Suzuki (p = 0,008)
et la densité (p = 0,02) étaient inférieurs de manière significative pour les lésions préinvasives au contraire des adénocarcinomes invasifs. Aucun décès
ni aucune récidive n’ont été constatés.
Conclusion : Les nodules pulmonaires supracentimétriques persistants en verre dépoli doivent être considérés comme des adénocarcinomes. Le pronostic de telles lésions est favorable après résection chirurgicale.
Mots clés : verre dépoli, adénocarcinome, chirurgie.

ABSTRACT
Pulmonary ground glass opacity : radiological, histological and clinical presentation at a French center
Aim: We describe a consecutive series of patients undergoing pulmonary resection for persistent ground-glass opacity.
Methods: We conducted a descriptive retrospective monocentric study involving persistent ground-glass opacity lesions having received a lung resection over a period of five years.
Results: Nineteen lesions in 17 patients were analyzed. The average age was 59 ± 8 years, the sex ratio was 1.1. Fifteen patients underwent lobectomy,
one a segmentectomy, and 2 patients underwent pneumonectomy. Eighty-nine percent of the lesions (17/19) were consistent with malignancy, among
which 58% were invasive adenocarcinomas (11 /19). Radiologically, the average lesion size was 18 millimeters. Four nodules were classified as stage 1
according to Suzuki, four as stage 2, nine nodules corresponded to stage 3 and two to stage 4. Size (p=0.03), stage according to Suzuki (p=0.008) and
density (p=0.02) were significantly lower for pre-invasive lesions than for invasive adenocarcinomas. No deaths or recurrence were observed.
Conclusion: Persistent pulmonary ground-glass opacity greater than one centimeter should be considered adenocarcinoma. The prognosis of such
lesions is favorable after surgical resection.
Keywords: ground-glass opacity, adenocarcinoma, surgery, lung cancer.

1. INTRODUCTION
Les cancers primitifs bronchopulmonaires sont la première cause
de mortalité par cancer chez l’homme et la deuxième chez
la femme, et concernent 14 % des cancers diagnostiqués [1].
L’adénocarcinome en est le type histologique le plus fréquent,
aussi bien chez les fumeurs que chez les non fumeurs [2].
Les cancers bronchopulmonaires se présentent classiquement
sous forme d’une opacité pulmonaire isolée et solide, décelable
sur une radiographie thoracique. Les nodules en verre dépoli, au
contraire, ne se diagnostiquent que sur une tomodensitométrie
(TDM) thoracique. Ils correspondent à une augmentation de densité du parenchyme, respectant les structures bronchovasculaires
sous-jacentes à la différence des nodules solides [1,3]. S’il existe un
contingent solide au sein d’une plage en verre dépoli, il s’agit d’un
nodule mixte ou partiellement en verre dépoli. Le diagnostic de ce

1. Service de chirurgie thoracique, CHU de Tours, France.
2. Service de chirurgie thoracique, CHU de Toulouse, France.
* Auteur correspondant : flora.gouaillier@free.fr
Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.
Cet article est issu d’un mémoire de DESC.

type de lésion nécessite une TDM en coupes millimétriques, une
fenêtre de visualisation large, une apnée parfaite et l’absence de
lavage bronchoalvéolaire récent [1].
Les nodules en verre dépoli et leur association avec les adénocarcinomes in situ (AIS, anciennement carcinome bronchioloalvéolaire) ont été décrits par les Japonais et les Coréens dans les
années 1990 [4]. La détection de ces nodules est devenue fréquente, grâce à l’évolution des techniques radiologiques et leur
généralisation, notamment au cours des programmes de dépistage. Les nodules en verre dépoli représentent 6,3 à 7,7 % des
nodules pulmonaires non calcifiés détectés [1], et sont retrouvés
chez 0,2 à 0,5 % des populations dépistées [5]. Les étiologies bénignes regroupent les infections, les pathologies inflammatoires
ou interstitielles localisées, les hémorragies alvéolaires. La plupart
des verres dépolis d’origine bénigne disparaissent spontanément
ou après traitement [1,2]. Les verres dépolis persistants sont plutôt en faveur d’une étiologie maligne, dominée par le spectre des
adénocarcinomes. En 2011, une nouvelle classification des adénocarcinomes a été proposée par l’IASLC/ATS/ERS [2]. Elle individualise les lésions préinvasives (hyperplasie adénomateuse atypique [HAA] et adénocarcinome in situ), les adénocarcinomes à
invasion minime < 4 mm (MIA) et les adénocarcinomes invasifs
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(ADK) lépidiques, papillaires, acineux et solides. Bien que d’évolution lente, le taux de malignité des verres dépolis persistants est
très supérieur à celui des nodules solides, surtout s’ils contiennent
une composante solide [1].
Actuellement, les études publiées sur les lésions pulmonaires en
verre dépoli concernent essentiellement des populations asiatiques, avec une majorité de femmes et de non-fumeurs. Sur ces
différentes séries, les lésions préinvasives et à invasion minime
sont prédominantes [1], contrairement aux séries publiées sur
des populations nord-américaines ou européennes [4]. Plusieurs
critères radiologiques tels que la taille initiale, la présence d’une
composante solide ou d’un bronchogramme aérique ont été proposés comme facteurs de malignité des nodules en verre dépoli
[1,6]. De plus, un antécédent de cancer bronchopulmonaire, la localisation aux lobes supérieurs et le sexe féminin sont également
décrits comme étant des facteurs de risque de malignité [1,3].
L’objectif de notre étude était d’évaluer la présentation clinique,
radiologique et anatomopathologique des lésions pulmonaires
totalement ou partiellement en verre dépoli au sein d’un centre
universitaire français et de comparer notre population aux données de la littérature.

2. PATIENTS ET MÉTHODE
À partir de données recueillies de manière prospective, nous
avons réalisé une étude descriptive et rétrospective de la population de patients opérés d’une résection pulmonaire pour un nodule persistant en verre dépoli, dans le service de chirurgie thoracique de Toulouse.
Les critères d’inclusion comprenaient : la présence d’une opacité en verre dépoli persistante, une indication chirurgicale portée
en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) d’oncologie
thoracique, et une chirurgie d’exérèse pulmonaire pour lésion en
verre dépoli.
Les patients ont été sélectionnés en recherchant le terme « verre
dépoli » dans les comptes rendus des scanners thoraciques réalisés de janvier 2009 à janvier 2014 dans le service de radiologie du
CHU de Toulouse. Deux cent cinquante scanners présentant des
opacités en verre dépoli ont ainsi été retenus. Une grande majorité des lésions correspondaient à des infections chez des patients hospitalisés en pédiatrie ou en hématologie et ont donc été
exclues. Nous n’avons retenu comme dossiers que ceux qui ont
été présentés en RCP d’oncologie thoracique et opérés. Tous les
patients opérés entre janvier 2009 et février 2014 et présentant
une opacité pulmonaire persistante totalement ou partiellement
en verre dépoli ont été inclus de manière consécutive. Les patients
non opérés ont été réadressés à leur pneumologue respectif et
ont été perdus de vue.
Les données démographiques et les caractéristiques de l’intervention chirurgicale ont été extraites à partir de la base de données
nationale EPITHOR®. L’âge, le sexe, les antécédents de tabagisme,
de cancer intra ou extrathoracique, le nombre de comorbidités,
le score ASA et OMS ainsi que le VEMS prédictif postopératoire
ont été relevés. Concernant le geste chirurgical, la voie d’abord,
le type de résection pulmonaire, la durée d’hospitalisation et les
complications postopératoires ont été renseignés.
Le premier scanner thoracique ayant permis le diagnostic (TDM1)
ainsi que le dernier scanner thoracique avant chirurgie (TDM2) ont
été analysés. Les diamètres et la densité ont été renseignés. La variation de taille a été calculée par la formule (D2xd2)/2-(D1xd1)/2
(D1 : plus grand diamètre mesuré sur TDM1, d1 : plus petit diamètre
mesuré sur TDM1, D2 : plus grand diamètre mesuré sur TDM2, d2 :
plus petit diamètre mesuré sur TDM2). Les opacités étaient clas-
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Figure 1. Classification de Suzuki des lésions en verre dépoli [7].

sées en 6 stades selon la classification de Suzuki [7] après relecture
conjointe par un chirurgien et un radiologue thoraciques.
Le type 1 correspondait à un verre dépoli pur, les types 2 à 4 à
des lésions partiellement en verre dépoli avec composante solide
< 50 %, le type 5 à des lésions partiellement en verre dépoli avec
une composante solide > 50 % et le type 6 à une tumeur solide
pure [figure 1]. Les nodules Suzuki 5 et 6 ont été exclus.
Le recueil initial comprenait 37 lésions chez 31 patients. L’imagerie
n’était pas disponible pour un patient, qui a donc été exclu. Dixsept lésions correspondaient à des lésions de composition solide
à plus de 50 % (types 5 et 6 de la classification de Suzuki) et ont
également été exclues. Seules 19 lésions chez 17 patients correspondaient à des lésions en verre dépoli > 50 % soit aux types 1 à 4
de la classification de Suzuki et ont été analysées.
Les données histologiques ont été obtenues par l’étude anatomopathologique des pièces de résection pulmonaire. Tous les
comptes-rendus antérieurs à 2011 ont été relus afin de reclassifier les adénocarcinomes mixtes et les carcinomes bronchioloalvéolaires selon la nouvelle classification de l’IASLC/ATS/ERS [2].
Le statut ganglionnaire et le stade étaient renseignés pour 100 %
des lésions malignes.
L’analyse a été réalisée de manière descriptive, la comparaison des
différents effectifs a été réalisée en utilisant un test non paramétrique
de Mann et Whitney. Un p < 0,05 était considéré comme significatif.

3. RÉSULTATS
Dix-neuf lésions chez 17 patients ont finalement été incluses. Le
suivi moyen après chirurgie était de 19 mois (1,5 à 51 mois). L’âge
moyen était de 59 ± 8 ans. Il s’agissait de 9 hommes (53 %) et
8 femmes (47 %). Sept malades (41 %) avaient un antécédent de
tabagisme et 3 (18 %) un antécédent de cancer préalablement traité (un adénocarcinome colique et deux adénocarcinomes pulmonaires). Ces données sont résumées dans le tableau 1.
Les malades présentaient un score ASA et un score OMS moyen
de 2 et 1 respectivement. Les comorbidités retenues étaient au
nombre moyen de 2, le VEMS prédictif postopératoire de 73 %.
Dix lésions (53 %) étaient localisées à droite, 6 (33 %) au lobe supérieur (LSD), 2 (10 %) au lobe moyen (LM) et 2 (10 %) au lobe
inférieur (LID). Sept lésions (37 %) étaient retrouvées aux dépends
du lobe supérieur gauche (LSG) et 2 (10 %) dans le lobe inférieur
gauche (LIG). Ces données sont résumées tableau 2.
Trois lésions ont été traitées par lobectomie sous vidéothoracoscopie, les autres par thoracotomie. Un curage ganglionnaire
radical a été réalisé chez tous les malades. Toutes les lésions accessibles à une étude extemporanée ont été examinées peropératoire. Deux pneumonectomies gauches ont été effectuées. La
première pour une double localisation lobaire supérieure et in-
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Tableau 1. Caractéristiques de la population.
Caractéristiques
Sexe, n (%)
- Homme
- Femme

9 (53 %)
8 (47 %)

Antécédent tabagisme, n (%)

7 (41 %)

Antécédent cancer, n (%)

3 (18 %)

Âge, années

59

Score ASA

2

Score OMS

1

VEMS prédictif postopératoire (%)

0,73

Comorbidités

2

férieure gauche d’adénocarcinome à invasion minime pour lesquelles l’examen extemporané était en faveur de carcinomes (lésions 9 et 10), la deuxième pour une lésion en verre dépoli lobaire
supérieure gauche (lésion 16) accompagnant un adénocarcinome
lobaire inférieur et classée cT4N0. Une segmentectomie du Nelson a été réalisée en complément d’une lobectomie supérieure
droite pour une double localisation (lésions 5 et 6), la lésion supérieure étant en faveur d’un adénocarcinome invasif à l’analyse
extemporanée. La lésion lobaire inférieure n’était pas palpable et
donc non accessible à un examen extemporané. Ces données
sont résumées dans le tableau 2. La durée moyenne de séjour était
de 8,5 ± 3 jours. Quatre malades (23 %) ont présenté des complications postopératoires (une pneumopathie postopératoire et un
bullage prolongé chez 3 patients). Aucune reprise chirurgicale ni
aucun décès n’a été constaté. De même, aucune récidive n’a été
constatée à ce jour.
Les résultats anatomopathologiques sont résumés dans le tableau 3. Dix-sept lésions opérées (89 %) correspondaient à une
étiologie maligne. Pour deux patients, l’étude histologique défi-

nitive, comme l’analyse extemporanée n’ont retrouvé aucune lésion. Onze lésions correspondaient à des adénocarcinomes (ADK)
invasifs (58 %), 7 à prédominance papillaire, 3 à prédominance
acineuse et 1 à prédominance solide. Deux lésions (10,5 %) correspondaient à des adénocarcinomes in situ (AIS), 3 lésions (16 %) à
des adénocarcinomes à invasion minime (MIA) et une lésion présentait une double composante AIS et MIA. Toutes les lésions sauf
3 ont bénéficié d’une analyse histologique extemporanée. L’un
des nodules était considéré comme une métastase d’un ADK homolatéral (lésion 16) et n’a pas été biopsié. Les deux autres nodules
n’étaient pas palpables ou centraux et ne pouvaient être prélevés séparément. Cent pour cent des lésions malignes prélevées
étaient identifiées comme telle par l’examen extemporané.
La taille moyenne des lésions était de 17 ± 9 millimètres. Onze
lésions (65 %) correspondaient à un stade pT1, quatre à un stade
pT2 (23 %) et un patient présentait un deuxième foyer d’adénocarcinome de 4 mm sur la pièce de lobectomie et a été classé
pT3 (2 %). Le statut ganglionnaire était N0 pour 15 des 17 lésions
malignes (88 %). Deux patients ont été classés N2 (12 %), par envahissement des ganglions de l’aire 7. L’un sur un adénocarcinome
acineux, l’autre sur un adénocarcinome solide.
Les données radiologiques étaient complètes pour 13 lésions
(68 %). Pour 6 nodules, seul le scanner préopératoire était disponible, et l’évolution des lésions n’a pu être analysée. Le suivi radiologique moyen a été de 9,7 mois. Les données sont résumées
tableau 4. La taille moyenne des nodules était de 21 ± 10 millimètres et la densité de -270 ± 229 unités Hounsfield (UH). Selon
la classification de Suzuki, quatre nodules (21 %) correspondaient
à un stade 1, quatre (21 %) à un stade 2, neuf lésions (47 %) étaient
des verres dépolis de stade 3 et deux lésions (11 %) des stades 4.
Concernant l’évolution des lésions, la densité a augmenté de 192
UH en moyenne. Huit lésions sont restées stables ou ont augmenté tandis que 5 lésions ont régressé de manière partielle. L’évolution moyenne était de + 2 millimètres.

Tableau 2. Caractéristiques chirurgicales.
Lésion
n = 19

Topographie

Voie d’abord

Geste

Durée de séjour

Complication

1

LSG

Thoraco

Lobec

12

Non

2

LIG

Vidéo

Lobec

8

Non

3

LSD

Thoraco

Lobec

8

Non

4

LSG

Thoraco

Lobec

7

Non

5

LSD

Vidéo

Lobec

8

Non

6

LID

Thoraco

Segment

8

Non

7

LID

Thoraco

Lobec

11

Oui

8

LSD

Thoraco

Lobec

10

Oui

9

LSG

Thoraco

Pneumonec

6

Non

10

LIG

Thoraco

Pneumonec

6

Non

11

LM

Thoraco

Lobec

9

Non

12

LSD

Thoraco

Lobec

11

Oui

13

LSD

Thoraco

Lobec

16

Oui

14

LSD

Vidéo

Lobec

6

Non

15

LSG

Thoraco

Lobec

9

Non

16

LSG

Thoraco

Pneumonec

8

Non

17

LSG

Thoraco

Lobec

6

Non

18

LSG

Thoraco

Lobec

8

Non

19

LM

Thoraco

Lobec

5

Non

LSG : lobe supérieur gauche, LIG : lobe inférieur gauche, LSD : lobe supérieur droit, LID : lobe inférieur droit, LM : lobe moyen, Thoraco : thoracotomie,
Vidéo : vidéothoracoscopie, Lobec : lobectomie, Segment : segmentectomie, Pneumonec : pneumonectomie.
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Tableau 3. Résultats anatomopathologiques.
Lésion

Taille (mm)

pT

pN

M

Extemporanée

Histologie

Sous-type

1

20

1

0

0

ADK

ADK

Pap
Pap

2

18

1

0

0

ADK

ADK

3

15

1

0

0

Carcinome

AIS + MIA

4

14

3

0

0

Carcinome

ADK

Pap

5

35

2

0

0

ADK

ADK

Pap

6

6

NR

AIS

7

20

2

0

0

ADK

ADK

Aci

8

40

2

0

0

Carcinome

ADK

Pap

9

10

1

0

0

Carcinome

MIA

10

10

1

0

0

Carcinome

MIA

11

10

1

2

0

Carcinome

ADK

Aci

12

30

1

0

0

ADK

ADK

Pap
Pap

13

16

1

0

0

ADK

ADK

14

16

1

0

0

ADK

MIA

15

12

1

0

0

Carcinome

ADK

Aci
Sol

16

11

2

2

0

NR

ADK

17

11

1

0

0

AIS

AIS

18

Aucune lésion

19

Aucune lésion

ADK : adénocarcinome invasif, AIS : adénocarcinome in situ, MIA : adénocarcinome à invasion minime, Pap : papillaire, Aci : acineux, Sol : solide, NR : non renseigné

Les lésions ayant présenté une régression partielle ont diminué de
52 mm² en moyenne tandis que la densité a augmenté 383 UH. Le
stade de Suzuki est resté stable pour trois des 5 lésions et a augmenté pour 2 nodules (données résumées dans le tableau 5). Trois
des 5 nodules (60 %) correspondaient à des adénocarcinomes invasifs, une lésion à un adénocarcinome à invasion minime et un
nodule ne correspondait à aucune lésion histologique.
Les tableaux 6 et 7 correspondent aux caractéristiques des AIS/
MIA [tableau 6] et des adénocarcinomes invasifs [tableau 7]. La
taille des lésions préinvasives et à invasion minime était inférieure
à celles des lésions invasives de manière significative (11 mm vs 21
mm, p = 0,03). De même, le stade de Suzuki (1,7 vs 3) et la densité
des nodules (-476 vs -134 UH) étaient plus élevés pour les adénocarcinomes invasifs que pour les AIS/MIA (p = 0,008 et p = 0,02
respectivement). En revanche, le sexe ratio, l’âge, les antécédents
de tabagisme ou de cancer n’étaient pas significatifs.

4. DISCUSSION
Nous avons choisi de décrire les nodules en verre dépoli persistants ayant bénéficié d’une résection chirurgicale. Ces nodules
sont pour la plupart découverts de manière fortuite ou dans le suivi d’un cancer précédemment traité [4,8].
Dans notre série, l’âge moyen des patients était de 59 ans au moment de la résection chirurgicale et 47 % étaient des femmes.
Ces données correspondent à celles trouvées dans la littérature
puisque l’âge moyen des patients varie de 53 à 67 ans [1,4] et le
pourcentage de femmes de 13 à 67 % [1,4]. Quarante et un pourcent de nos patients avaient un antécédent de tabagisme. Ces
résultats sont concordants avec d’autres séries publiées où une
consommation de tabac est retrouvée chez 32 à 46 % des patients
[5,9]. Contrairement à certains auteurs qui décrivent des populations majoritairement non tabagiques et de femmes [3], notre
série décrit 53 % d’hommes et près de la moitié des patients ont
été exposés au tabagisme. Dix-huit pour-cent de nos patients
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avaient un antécédent de cancer préalablement traité. Ce résultat
est compatible avec d’autres séries où 12,5 à 41 % des patients
présentaient un antécédent carcinologique [4,5].
La prise en charge des opacités en verre dépoli n’est pas consensuelle mais a fait l’objet de plusieurs recommandations [1-3,10].
Les nodules totalement en verre dépoli de moins de 10 mm
doivent être contrôlés à un an. Les verres dépolis purs de plus de
10 mm et toute opacité partiellement en verre dépoli doivent être
contrôlés 1 à 3 mois plus tard. L’utilité d’un traitement anti-infectieux d’épreuve est actuellement remise en question. En cas de
nodule mixte et persistant, une exérèse chirurgicale est recommandée. Pour les opacités en verre dépoli pur une surveillance ou
une exérèse peuvent être discutées, idéalement lors d’une réunion
de concertation multidisciplinaire (RCP). Si des signes de densification, de croissance ou une composante solide apparaissent,
l’indication chirurgicale doit être portée.
Dans notre série, toutes les lésions en verre dépoli persistantes ont
été discutées en RCP et les lésions considérées comme suspectes
ont bénéficié d’une résection chirurgicale après négativité du bilan
d’extension. La rentabilité du TEP scanner est faible pour l’évaluation des lésions en verre dépoli. La sensibilité varie de 10 à 25 % et
les faux négatifs sont fréquents, jusqu’à 90 % d’après Detterbeck
[3,4]. Ce type d’examen n’a donc été réalisé que pour les lésions
présentant une composante solide dans notre série.
Tous nos patients ont bénéficié d’emblée d’une chirurgie de résection pulmonaire, avec analyse extemporanée. Aucune biopsie
à l’aiguille guidée par scanner n’a été réalisée. Les lésions en verre
dépoli nécessitent une analyse histologique exhaustive, car l’aspect en verre dépoli, souvent considéré comme la zone de croissance lépidique de la lésion peut également correspondre à une
réaction péritumorale. Un prélèvement de petite taille dans cette
zone peut donc donner lieu à un faux négatif [1,3]. Bien qu’un prélèvement de taille suffisante soit nécessaire au diagnostic de certitude des verres dépolis, plusieurs équipes rapportent des résultats
tout à fait satisfaisants, avec des ponctions contributives dans 65
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Tableau 4. Résultats radiologiques.

Tableau 6. Caractéristiques des lésions préinvasives à invasion minime.

Taille
maximale
(mm)

Densité (UH)

1

10

- 243

3

NR

2

15

- 148

3

NR

3

18

- 587

2

18

4

21

962

3

- 71

5

57

- 360

4

NR

6

14

- 250

3

NR

7

31

- 17

3

124

8

51

- 500

3

NR

9

11

- 400

1

-16

10

23

- 350

2

45

11

9

- 200

4

17

12

27

- 360

3

- 86

1

F

Pap

20

- 243

3

13

12

- 400

3

4

2

F

Pap

18

- 148

3

14

24

- 600

1

31

4

H

Pap

14

962

3

15

13

- 200

1

- 13

5

F

Pap

35

- 360

4

16

12

-3

2

0

7

H

Aci

20

- 17

3

17

17

- 670

1

53

8

H

Pap

40

- 500

3

18

29

- 150

3

- 75

11

F

Aci

10

- 200

4

19

14

- 650

2

NR

12

H

Pap

30

- 360

3

Moyenne

21

- 270

2

2

13

H

Pap

16

- 400

3

Lésion

Classification Suzuki

Croissance
(mm²)

NR : non renseigné.

Tableau 5. Caractéristiques des lésions ayant diminué de taille.
Lésion

Taille (mm²)

Densité (UH)

Histologie

Suzuki

4

- 71

1 295

ADK

3/3

9

- 16

350

MIA

1/2

12

- 86

110

ADK

3/3

15

- 13

350

ADK

1/3

18

- 75

-190

0

3/3

Moyenne

- 52

383

ADK : adénocarcinome invasif, MIA : adénocarcinome à invasion minime,
Suzuki : TDM1/TDM2.

à 93 % des cas [4,11]. La sensibilité et la spécificité de tels prélèvements restent néanmoins fonction de la taille des lésions biopsiées, ainsi que du pourcentage de verre dépoli [11]. Dans notre
série, l’examen extemporané a correctement identifié toutes les
lésions cancéreuses prélevées, la concordance avec l’histologie
définitive était de 100 %.
Le traitement des nodules en verre dépoli persistants est chirurgical, au même titre que les nodules solides. Le traitement radical
par lobectomie et curage médiastinal reste le traitement de référence. Certains auteurs ont proposé des résections infralobaires
type segmentectomie ou résection atypique devant des lésions
d’évolution lente et des stades précoces. Ainsi, Nakata et al. [12]
ont traité 33 verres dépolis de moins de 10 millimètres par wedges
sous vidéothoracoscopie, sans récidive. Khono et al. [13] ont également publié une série de 96 lésions en verre dépoli réséquées,
soit par lobectomie soit par wedge, sans aucune récidive. Hattori
et al. [14] ont rapporté 4 récidives sur 138 résections en regard de
la ligne d’agrafage, toutes au-delà de 5 ans de suivi. Dans notre
expérience, toutes les lésions sauf une ont bénéficié d’une ré-

Lésion

Sexe

Histologie

Taille

Densité

Suzuki

3

H

AIS + MIA

15

-587

2

6

F

AIS

6

- 250

3

9

F

MIA

10

- 400

1

10

F

MIA

10

- 350

2

14

H

MIA

16

- 600

1

17

H

AIS

11

- 670

1

11

- 476

1,7

Moyenne

H : homme, F : femme, AIS : adénocarcinome in situ,
MIA : adénocarcinome à invasion minime.

Tableau 7. Caractéristiques des adénocarcinomes invasifs.
Lésion

Sexe

Histologie

Taille

Densité

Suzuki

15

F

Aci

12

- 200

1

16

F

Sol

11

-3

3

21

- 134

3

Moyenne

H : homme, F : femme, Pap : papillaire, Aci : acineux, Sol : solide.

section majeure. Une lésion synchrone a bénéficié d’une wedge
complémentaire à une lobectomie (lésion 6). Aucune récidive n’a
été constatée dans notre série, probablement du fait d’un faible
recul, le suivi moyen après chirurgie étant de 19 mois.
L’envahissement ganglionnaire est faible pour les lésions en verre
dépoli [3,7-9,14]. Dans notre série, deux des 17 lésions (12 %) réséquées présentaient des métastases ganglionnaires N2. Ces deux
lésions correspondaient à des adénocarcinomes invasifs, de 10 et
11 mm, de stade 4 et 2 selon la classification de Suzuki. Ce résultat
est compatible avec ceux décrits par Infante et al. [4] dans une série italienne, où aucune métastase ganglionnaire n’était retrouvée
pour les lésions totalement en verre dépoli, tandis qu’un envahissement ganglionnaire était présent pour 27-31 % des lésions avec une
composante solide. Suzuki [7] décrit moins de 1 % de métastases
ganglionnaires pour les lésions stade 1 à 4 ; 5 % pour les lésions
stade 5 et 24 % pour les lésions stade 6. Hattori et al. [14] décrivent
12,2 % de métastases ganglionnaires pour les lésions en verre dépoli de stade T1a, contre 16 % des tumeurs solides de même stade.
Les nodules en verre dépoli pulmonaires sont transitoires dans 37
à 70 % des cas [2] et disparaissent le plus souvent en 3 mois. Dans
notre série, aucune lésion n’a été retrouvée à l’étude anatomopathologique sur deux pièces de résection, confirmant l’examen
extemporané réalisé dans l’un des deux cas. Il s’agissait probablement de lésions bénignes ayant spontanément régressé. Les nodules persistants sont souvent considérés comme peu agressifs du
fait probablement de leur évolution lente. En effet, il a été démontré que le temps de doublement de ces lésions était extrêmement
long : > 800 jours pour les nodules totalement en verre dépoli,
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450 jours pour les nodules partiellement en verre dépoli et 150
jours pour les nodules solides d’après Hasegawa [15]. Néanmoins,
le taux de malignité des lésions en verre dépoli reste très supérieur à celui des nodules solides (34 vs 7 % d’après Henschke [16]).
Notamment les nodules partiellement en verre dépoli de plus de
1 cm seraient malins dans 100 % des cas et les nodules de moins
de 1 cm totalement en verre dépoli dans 40 % des cas d’après
Nakata [17]. Dans notre série, le cut-off était de 11 mm entre les
lésions préinvasives et invasives, ce qui est concordant avec les
données de la littérature [3,16,17]. Néanmoins, nous comptons
très peu de lésions préinvasives puisque 89 % des nodules étaient
cancéreux, dont 58 % d’adénocarcinomes invasifs.
Parmi les lésions en verre dépoli, 13 à 56 % montrent des signes de
croissance ou développent une composante solide [5,8]. D’après
Cho et al. [8], 71 % des lésions qui montrent des signes de croissance sont cancéreuses. Plusieurs facteurs de risque de malignité
ont été proposés, comme l’âge, le sexe féminin, les antécédents
de tabagisme, la taille initiale > 1 cm, la présence d’une composante solide. Mais il est important de noter que ces données sont
issues de publications essentiellement asiatiques, dans lesquelles
la proportion de femmes non fumeuses est supérieure aux séries
européennes et nord-américaines. Par ailleurs la prévalence des
mutations de l’EGFR est trois fois supérieure dans ces populations
asiatiques, laissant supposer une carcinogénèse et un pronostic
différent de ce que nous pouvons rencontrer dans notre pratique
[18]. Dans notre étude, la taille, la densité et le score de Suzuki
étaient inférieurs pour les AIS et les MIA au contraire des ADK invasifs, et ce de manière significative.
L’absence de croissance ou la diminution de taille n’est pas synonyme de bénignité concernant les lésions en verre dépoli. En effet,
Cho et al. [8] décrivent 59 % de lésions cancéreuses parmi les lésions stables, tandis que pour Detterbeck [3], 20 % des verres dépolis ayant partiellement diminué étaient des adénocarcinomes.
Dans notre série, 4 des 5 lésions qui ont diminué étaient cancéreuses, et 60 % étaient des adénocarcinomes invasifs. D’après
Detterbeck, la diminution de taille d’un verre dépoli serait compatible avec sa progression vers un stade invasif, d’autant qu’une
composante solide apparaît.
Le pronostic des nodules en verre dépoli réséqués est très bon
pour la plupart des auteurs, avec une survie de l’ordre de 100 %
à 5 ans [1,2,8,9]. La survie spécifique sans récidive varie de 63 %
à 100 % à 5 ans [16,19]. Dans notre série, tous les patients sont
vivants, aucune récidive n’a été constatée. Trois patients ont présenté des lésions synchrones sur le même poumon. Pour deux
d’entre eux, il s’agissait de 2 lésions en verre dépoli, pour le troisième d’un adénocarcinome solide avec une lésion en verre dépoli. D’après Detterbeck, les verres dépolis plurifocaux ne sont pas
plus à risque de cancers invasifs, le pronostic étant lié à la taille initiale et à la présence d’une composante solide. Pour Kim et al. [20],
les verres dépolis multiples sont plutôt de bon pronostic, avec une
survie prolongée après résections atypiques multiples. Dans notre
série, les 3 patients présentant des lésions synchrones réséquées
sont vivants sans récidive.

ou d’insuffisance respiratoire, les résections atypiques offrent une
survie globale et sans récidive tout à fait acceptables.
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Nouvelle approche thérapeutique chirurgicale
des syndromes neurogéniques du défilé thoracocervico-axillaire. « Paix à la première côte »
À propos d’une série homogène et continue
de 104 cas (juillet 2010- mai 2013)
Jacques Borrelly*, Michel Merle

RÉSUMÉ
Objectif : La résection de la première côte a été longtemps le dénominateur commun du traitement des syndromes du défilé thoraco-cervico-axillaire
(SDTCA) qu’ils soient vasculaires ou neurogéniques. Les auteurs, à partir de leur expérience chirurgicale pour traiter les formes neurogéniques, ont observé un taux incompressible de mauvais résultats lorsqu’ils se limitaient à la seule scalénectomie antérieure et/ou à la résection de la 1re côte par voie
de Roos ou par voie d’abord sus et sous-claviculaire de Cormier. À partir d’une série continue de 104 cas, ils ont adopté un protocole opératoire original
qui a amélioré la qualité des résultats.
Méthodes : La technique consiste à explorer et à libérer le plexus brachial à ses différents niveaux de compression possibles par un double abord cervical sus-claviculaire et deltopectoral sous-claviculaire. Les structures ligamentomusculaires sont réséquées lorsqu’elles existent. Le scalène antérieur
est respecté, tandis que le scalène moyen est toujours désinséré et parfois partiellement réséqué. Depuis juillet 2010, nous n’avons jamais rencontré
de pince osseuse costoclaviculaire et la 1re côte a été respectée. Le défilé clavipectoral est toujours exploré et le plexus y fait l’objet d’une libération
dans 40 % des cas par section de l’aponévrose du muscle sous-clavier ou/et d’un ligament coracoclaviculaire ou coracocostal ; le contrôle s’achève
au canal brachial.
Résultats : Avec un recul moyen de 20 mois (6 à 42 mois) : 73 cas (70 %) voient leur douleur disparaître complètement ; 26 cas (25 %) se disent améliorés.
Deux cas ont été un échec, mais un a été amélioré par une réintervention (insuffisance de résection du scalène moyen) ; 3 cas ont vu le tableau clinique
réapparaître partiellement ne justifiant pas de réintervention.
Conclusion : Cette technique originale peu agressive pour le plexus et qui laisse en place scalène antérieur et 1re côte permet de satisfaire 95 % des
opérés. Nous n’avions jamais obtenu précédemment ce niveau de résultat avec les protocoles de Roos et de Cormier.
Mots clés : plexus brachial, défilé thoraco-cervico-axillaire, 1re côte.

ABSTRACT
New surgical therapeutic approach for neurogenic thoracic outlet syndrome. “Saving the first rib”. A homogeneous continuous series
of 104 cases (July 2010 - May 2013)
Aim: Resection of the first rib has long been the common denominator for the treatment of thoracic outlet syndromes (TOS), whether vascular or
neurogenic. The authors, from their surgical experience treating neurogenic forms, observed an incompressible level of poor results when they were
limited to only previous scalenectomy and/or resection of the first rib by the Roos approach or by Cormier’s supra- and subclavicular approach. From a
consecutive series of 104 cases, they adopted an original operating procedure, which has improved the quality of results.
Methods: The technique consists of exploring and liberating the brachial plexus at different levels of possible compression through a double supraclavicular l and subclavicular deltopectoral approach. The ligamento-muscular structures are resected whenever present. The scalenus anterior is not
detached, while the scalenus medius is always disinserted and sometimes partially resected. Since July 2010, we have not encountered a costoclavicular
bony clamp and the first rib could be maintained. The clavipectoral outlet is always examined and the plexus is liberated in 40% of cases by section of the
subclavius muscle aponeurosis or of the coracoclavicular or coracocostal ligament; the control ends are at the brachial canal.
Results: With a mean follow-up of 20 months (six to 42 months), in 73 cases (70%), the pain disappeared completely; 26 cases (25%) reported that they
had improved pain. Two cases failed, but one improved after a follow-up intervention (insufficient resection of the middle scalene). Three cases had a
partial reappearance of clinical symptoms, but this did not warrant a follow-up intervention.
Conclusion: This technique is minimally invasive for the plexus and preserves the scalenus anterior and the first rib. It is satisfactory for 95% of patients.
We had never previously achieved this level of results with the Roos or Cormier protocols.
Keywords: brachial plexus, TOS, first rib.
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1. INTRODUCTION
L’approche thérapeutique chirurgicale des syndromes du défilé
thoraco-cervico-axillaire (SDTCA) a beaucoup évolué depuis la
première résection de la première côte par l’Australien Thomas
Murphy en 1910 [1].
La Mayo Clinic apporte des contributions majeures et contradictoires à cette pathologie complexe et controversée par l’intermédiaire :
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– d’Adson et Coffey [2] à propos des côtes cervicales et du muscle scalène antérieur.
– de Peet et al. [3] qui utilisent pour la première fois le terme de
« Thoracic Outlet Syndrom » (TOS), regroupant sous cette entité
un ensemble de pathologies variées et différentes, et qui sont les
promoteurs du traitement conservateur non chirurgical.
– de Clagett [4] qui, constatant un taux d’échec à 60 % de la
seule scalénectomie antérieure, préconise en 1962, la résection
de la première côte comme étant « la solution chirurgicale » ; il
recourt à une voie d’abord postérieure dérivée de celle des thoracoplasties.
Grâce à l’abord axillaire, voie esthétique et non délabrante, Roos
[5] séduit la communauté chirurgicale depuis 1966. Il décrit de
manière précise [6] les sept structures fibreuses ou musculaires
souvent associées au voisinage du tronc primaire inférieur du
plexus brachial. Cependant, des problèmes médicolégaux [7],
des résultats parfois médiocres ou même des récidives [8,9]
ont tempéré l’enthousiasme initial. Notre cheminement thérapeutique durant ces 35 dernières années a été dédié aux formes
neurogéniques. Nous avons rapidement abandonné la voie axillaire de Roos pour passer à la cervicotomie pour réaliser la scalénectomie antérieure avec exérèse des structures ligamentaires et
musculaires interscaléniques. Insatisfaits, nous avons eu à nouveau recours à l’ablation sus et sous-claviculaire de la 1re côte par
voie de Cormier. Ce geste lourd laissait 13 % de patients insatisfaits. Depuis 2010, nous n’avons procédé à aucune ablation de la
1re côte en privilégiant la scalénectomie moyenne, la résection
des structures interscaléniques et en explorant systématiquement le défilé clavipectoral. Ce protocole chirugical original est
dédié exclusivement aux syndromes neurogéniques du défilé
thoraco-cervico-axillaire.

2. PATIENTS ET MÉTHODE
2.1. Les patients
La série continue entre juillet 2010 et mai 2013 est de 104 interventions (64 à droite et 40 à gauche) chez 99 patients (73
femmes, 26 hommes) d’un âge moyen de 41 ans (19 à 66 ans)
réalisées entre juillet 2010 et mai 2013. Afin de qualifier d’homogène cette série, 7 cas ont été préalablement exclus. Trois
cas concernent des interventions secondaires, 1 après résection
de côte cervicale et 2 après scalénectomie antérieure. Quatre
cas concernent des patients ayant une côte cervicale (1 stade I,
2 stade III et 1 stade IV de Grüber) ; le tableau clinique est dans
ces cas souvent neurovasculaire et non neurogénique pur.
Dans cette série, 9 patients ont été opérés antérieurement du
côté controlatéral selon la voie d’abord de Cormier, les autres
étant opérés selon le nouveau protocole original. Par ailleurs, 5
patients ayant une atteinte bilatérale ont été opérés des 2 cotés
avec ce nouveau protocole.
Quinze pour cent des cervicobrachialgies sont en rapport avec
un syndrome neurogénique du défilé thoraco-cervico-axillaire
(SDTCA). Il est donc nécessaire d’éliminer au préalable toutes
les autres étiologies telles que les myélopathies (SLA, SEP, syringomyélie, etc.), les hernies discales, la cervicarthrose, les
séquelles fracturaires, les tumeurs, les pathologies de l’épaule.
L’interrogatoire du patient et son examen clinique minutieux
conduisent le plus souvent au diagnostic. La douleur est la première revendication du patient, elle est souvent positionnelle et
parfois aggravée par le décubitus. Sa variabilité en intensité dans
la journée ne permet pas de la coter selon l’échelle EVA. Il s’agit
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de dysesthésies et de paresthésies qui touchent essentiellement
les métamères C8-T1 et parfois C7. À ces douleurs, il faut ajouter
celles induites par les contractures du trapèze et de la scapulothoracique ainsi que celles provenant d’un conflit sous-acromial
(44,9 % dans cette série). La fréquence élevée de cette dernière
pathologie provient directement de deux chirurgiens de l’épaule
de notre équipe. Les dysfonctions du membre supérieur sont
également à l’origine de tendinopathies du coude (épicondylite,
épitrochléïte). Ces patients qui souffrent en moyenne depuis 5
ans dans la moitié des cas sont à tort étiquetés « fibromyalgie »
et orientés parfois à tort chez le psychiatre. Dans la série présentée, nos patients ont consulté entre 5 et 6 médecins avant que le
diagnostic de SDTCA soit affirmé.
Le profil type du patient montre qu’il s’agit dans 73 % des cas
d’une femme d’âge moyen de 41 ans, dont l’index corporel est
normal ou montre une légère surcharge. Le signe de Tinel est
toujours présent en sus-claviculaire au niveau du défilé interscalénique. Dans 84 % des cas, la pression et la percussion en
dedans de l’apophyse coracoïde réveille les paresthésies dans le
territoire des troncs secondaires antéro-interne et antéro-externe du plexus brachial, la rétropulsion de l’épaule avec l’hyperadduction du bras reproduit également le tableau douloureux.
Tous les patients présentaient un signe du Chandelier, souvent
en quelques secondes avec paresthésies dans le territoire de
l’annulaire, de l’auriculaire et parfois du majeur. Tous les patients
se plaignaient également d’une perte de la force de serrage et
surtout d’un défaut d’endurance.
Les syndromes sont plexiques inférieurs 80 fois (C8 T1) et débordent cliniquement sur C7 24 fois. Il n’y a aucun syndrome
plexique supérieur et le protocole serait alors inadapté.
Le bilan électromyographique est indispensable pour rechercher
les syndromes canalaires périphériques qui peuvent coexister en
préopératoire avec un SDTCA (32,5 %) réalisant le double crush
rapporté par Narakas [10] et Wood [11]. Ces syndromes canalaires périphériques sont traités en premier lieu s’ils existent, en
particulier, le plus fréquent, la compression du nerf cubital au
coude. L’examen électromyographique qui a été pratiqué chez
tous les opérés de la série est rarement contributif pour affirmer la souffrance de C8-T1, du tronc primaire inférieur et du
tronc secondaire antéro-interne, car le pratricien est en difficulté
pour calculer des vitesses de conduction de part et d’autre de
la clavicule. D’autre part, la première branche collatérale issue
du tronc secondaire antéro-interne est le nerf brachial cutané
interne, l’étude de sa vitesse de conduction sensitive comparée
au côté opposé confirmera son ralentissement dans la mesure
où le SDTCA n’est pas bilatéral. En revanche l’altération des muscles interosseux de la main dépendant de C8-T1 contribuera au
diagnostic et aura valeur pronostique. En effet, la présence de
fibrillation de ces muscles traduira leur dénervation. La levée du
syndrome compressif permet rarement d’observer une réinnervation de qualité et expliquera la persistance de la perte de la
force de serrage de la main.
Les sujets jeunes et les patients présentant une hypotrophie
musculaire seront systématiquement rééduqués pendant plusieurs mois selon le protocole d’Aligne et Barral [12]. l’indication
opératoire n’est retenue qu’après échec de ce traitement.
Les examens complémentaires comprennent systématiquement
un bilan du rachis cervical, de l’apex du poumon à la recherche
d’une anomalie osseuse ou d’une côte cervicale. L’echodoppler
est réalisé de principe à la recherche d’une composante veineuse
et/ou artérielle. L’IRM ou le scanner cervical sont systématiques
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Figure 1. Installation de l’opéré en « beach chair » et incisions cutanées
sus claviculaire et delto-pectorale.
Figure 2. Aspect schématique de l’espace interscalènique droit.
Le plexus brachial avec ses trois troncs primaires (lacs sur le tronc
primaire supérieur et le nerf sus-scapulaire).

pour éliminer les étiologies des cervicobrachialgies évoquées
au diagnostic différentiel. L’IRM recherchant les causes de compression du plexus brachial dans le défilé interscalénique et
clavipectoral n’a pas été contributive pour établir le diagnostic
de SDTCA.

Structures ligamentaires et musculaires de la fossette sus et retropleurale. De dehors en dedans :
- ligament costo-septo-costal bridant T1
- ligament vertébro-pleural
- muscle petit scalène
Le muscle scalène antérieur est sous l’écarteur de Farabeuf. L’artère

2.2. Le protocole opératoire
L’opéré est installé en position de « beach chair », la tête tournée
de 20 à 30° côté opposé à l’intervention en légère protrusion.
Le membre supérieur controlatéral est en abduction à 90° pour
stabiliser la possible rotation axiale de la table pour opérer sur un
champ sus-claviculaire horizontal. Le membre supérieur, côté
opéré, est coude au corps et il peut être ascensionné (comme un
haussement d’épaule) pour détendre le plexus brachial [figure 1].
a) L’abord sus-claviculaire emprunte une incision parallèle au milieu médial du bord postérieur de la clavicule avec une courte
décharge oblique rétro-sterno-cleïdo-mastoïdienne. Le peaucier du cou est coupé et les branches sensitives du plexus cervical superficiel sont respectées et protégées.
Le muscle omohyoïdien est mis sur lacs ; c’est un bon repère
anatomique pour découvrir le tronc primaire supérieur et le nerf
sus-scapulaire.
Souvent l’accès aux troncs primaires est barré par un abondant
tissu cellulograisseux qui est préservé et récliné en dehors ; il
servira d’aide trophique en fin d’intervention pour recouvrir le
plexus brachial.
Les troncs d’origine du plexus brachial sont mis sur lacs ; seuls les
nerfs respiratoires ne sont jamais mis sur lacs et ils peuvent être
dédoublés. Tous les nerfs sont identifiés par électrostimulation
(Variostim® réglé à 2 milliampères) et leur intégrité est contrôlée en fin d’intervention. Le nerf respiratoire accessoire, nerf de
Charles Bell, nerf du muscle grand dentelé, est impérativement
repéré d’autant plus qu’il a un trajet intramusculaire, dans le scalène moyen, dans la moitié des cas.
Le plexus est progressivement libéré. Le tronc primaire inférieur
est parallèle à l’artère sousclavière mais toujours séparé d’elle par
une fine cloison. Il n’est jamais au contact du scalène antérieur
dont l’insertion est plus ou moins large.

sous-clavière sur lacs.

La libération des troncs du plexus brachial est réalisée par désinsertion des attaches du scalène moyen sur la première côte ;
celles-ci sont plus ou moins étendues et il y a de nombreuses
variations avec souvent une disposition penniforme et fasciculaire du muscle entre les racines du plexus ; une scalénectomie
moyenne partielle est alors nécessaire pour prévenir un possible
effet hamac ultérieur. C’est au décours de cette libération que
sont découvertes et sectionnées les structures fibromusculaires
plus ou moins associées ; elles peuvent avoir un effet chevalet ou
d’amarrage ; le plus dangereux est le ligament costoseptocostal
qui forme parfois un anneau rigide pour T1 [figure 2].
L’espace rétroclaviculaire est évalué afin de vérifier la liberté de
passage du plexus brachial et des vaisseaux sous-claviers qui
gagnent le défilé clavipectoral.
b) L’abord sous-claviculaire au niveau du sillon deltopectoral respecte la veine céphalique. Il s’insinue en dedans de la coracoïde
sous la clavicule. Il découvre souvent un rideau fibreux transversal, parfois sur deux plans. Sa composition est variable ; le plus
souvent il s’agit de l’aponévrose du sous-clavier. Cette structure
se présente parfois comme une guillotine ; elle est sectionnée
de bas en haut. Plus rarement est observé un très long ligament
coracocostal qui explique les phénomènes de compression veineuse. Le corps du muscle sous-clavier est lui-même sectionné
s’il est hypertrophique.
Enfin, parfois, le tendon du petit pectoral est tendu et il peut justifier un allongement en chevrons selon Leviet.
Lorsque le passage est libéré, la graisse périplexulaire apparaît.
Le passage rétroclaviculaire contrôlé par le bas l’est aussi par
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l’abord sus-claviculaire pour recevoir un drainage unique bifocal.
Enfin, le passage au doigt vers le canal brachial vérifie l’absence
de muscle de Langer.

3. RÉSULTATS
3.1. Constatations anatomiques de la série
À plusieurs reprises, nous envisagions en préopératoire de réséquer la première côte, mais nous n’avons, de fait, jamais observé de pince costo-claviculaire osseuse alors que l’opéré est en
position de « beach chair », ce qui favorise l’abaissement de la
clavicule.
À l’étage sus-claviculaire (défilé interscalénique et espace sus et
rétropleural de Sebileau), les structures fibromusculaires rencontrées sont les suivantes sur 104 interventions :
– 26 ligaments costo-septo-costaux ;
– 28 ligaments vertébro-costaux ;
– 20 ligaments vertébro-pleuraux ;
– 10 muscles petit scalène.
Par ailleurs, nous avons observé une veine sous-clavière rétroscalène antérieure, une artère sous-clavière préscalénique antérieure et une artère sous-clavière dans un dédoublement du
scalène antérieur.
À l’étage sous claviculaire. Initialement, nous pensions que le
petit pectoral était principalement en cause ; cette éventualité
est rare (2/104 dans la série). En revanche, ce que l’on qualifie
volontiers de ligament coraco-claviculaire est en fait le plus souvent un prolongement du fascia intramusculaire du sous-clavier
(88/104). Enfin le muscle sous-clavier a fait l’objet d’une large
incision (28/104).
Le ligament coracocostal de Caldani était dans un cas la cause
de compression. En revanche, aucun muscle de Langer n’a été
identifié dans cette série.
3.2. Résultats fonctionnels
Nous les avons évalués avec un recul moyen de 20 mois (de 6 à
42 mois). Ils sont appréciés par le patient sur le plan fonctionnel
et objectivement par la force.
– La douleur : le bénéfice du protocole opératoire sur la douleur
est évalué sur les seules dysesthésies et paresthésies dans le territoire C7-C8-T1 et ne tient pas compte des autres douleurs des
pathologies ostéo-articulaires et tendineuses (conflit sous-acromial, épitrochléites, etc.). Les paresthésies et dysesthésies dans le
territoire C7-C8-T1 ont diparu 73 fois sur 104 (70 %) et elles sont
atténuées 26 fois sur 104 (25 %). Elles sont réapparues 3 fois (à 6,
14 et 18 mois) sans nécessité de reprise chirurgicale. Elles n’ont
pas disparu 2 fois (un de ces 2 cas a été réopéré avec succès,
voir infra).
– La force de préhension : mesurée au « Jamar », elle est améliorée de plus de 4 kg 83 fois sur 104 (80 %) et n’est pas modifiée
21 fois sur 104.
– Analyse comparative : parmi les 104 interventions, 5 ont été
réalisées de chaque côté avec le même protocole à 1 an d’intervalle en moyenne et 9 ont été effectuées chez des patients opérés antérieurement du côté opposé avec le protocole précédent
(voie de Cormier avec résection de première côte et du scalène
antérieur). Parmi ces derniers, figure un des deux seuls échecs
du nouveau protocole ; le patient a été réopéré avec succès sans
enlever la première côte ; il présentait un hamac entre deux fais-
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ceaux du scalène moyen qui avait cependant été détaché totalement de la première côte. Ceci souligne la nécessité impérative
de ne jamais laisser de structures susceptibles d’ascensionner
le plexus : ceci est particulièrement difficile lorsque le scalène
moyen est de type penniforme, la difficulté est renforcée si le
nerf du grand dentelé est intramusculaire.
L’analyse comparative des 8 autres patients montre une
convalescence plus rapide avec le nouveau protocole, y compris
lorsque nous avons dû traiter le seul hématome postopératoire
de la série. Il n’y a cependant pas de différence objective concernant la force.

4. DISCUSSION
Notre expérience débute en 1978 et l’association d’un chirurgien
thoracique (Jacques Borrelly) et d’un chirurgien du plexus brachial (Michel Merle) autorise une critique biculturelle de notre
évolution technique.
Jusqu’en 1998, la tactique opératoire a été partagée entre la voie
de Roos [5] pour un quart des cas et l’abord cervical isolé pour
scalénotomie ou scalénectomie antérieure et éventuelle résection de côte cervicale pour les trois quarts restants.
Des échecs, des récidives secondaires après quelques mois, parfois quelques années, mais également des récidives après des
interventions faites par d’autres équipes, nous ont fait opter pour
une solution univoque par une double voie sus et sous-claviculaire selon Cormier [13] tant sont difficiles et dangereuses les
réinterventions. Cette technique associe la résection de la première côte à celle des structures ligamentomusculaires, à la désinsertion des scalènes antérieur et moyen avec leur résection
partielle pour éviter une fibrose périplexulaire secondaire. Dans
une série de 321 interventions, nous avons obtenu des résultats
à long terme jugés par nos opérés bons ou excellents dans 87 %
des cas, pauvres ou nuls dans 13 % des cas [14]. Ce taux incompressible de mauvais ou médiocres résultats qui sont difficiles
à analyser se retrouve dans la plupart des publications. S’agit-il
d’erreurs de diagnostic ? Mais tous avaient un signe du Chandelier ou de Wright dans notre série.
La souffrance durant de nombreuses années a-t-elle induit des
neuropathies chroniques irréversibles venant se superposer à un
tableau fibromyalgique ?
La résection de la première côte impose une dissection extensive
du plexus brachial pour éviter des tractions excessives durant
cette extraction ; nous avons noté 3 cas de syndrome causalgique, 30 % de neurapraxies du nerf phrénique avec une paralysie définitive ; certes nous n’avions plus de récidive et nous ne
sommes jamais réintervenus, mais les suites opératoires étaient
longues et le syndrome de régénération nerveuse douloureux et
asthéniant.
Nous avions encore négligé jusqu’en 2008 la zone de compression distale du défilé, région du défilé clavipectoral qu’avait déjà
signalée Silver [15] et que Poitevin [16] avait détaillée dans son
travail anatomique de référence ; ce défilé est en réalité double :
– la région clavipectorale avec le muscle sous-clavier, son aponévrose et son expansion vers la coracoïde (Bonnel [17]) et le rare
ligament coracocostal de Caldani ;
– et la région rétro-petit pectoral.
Aussi, depuis 2009, le sillon deltopectoral est systématiquement
ouvert et les structures éventuellement compressives sont sectionnées. Quarante patients ont bénéficié de ce geste secondairement à une intervention de Cormier et 10 interventions ont été
réalisées de manière isolée chez 9 patients (1 bilatéral) avec suc-
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de Cormier ont disparu dans cette série car il n’est plus nécessaire de procéder à une dissection extensive du plexus brachial.
Quelle que soit la technique, le syndrome de régénération est
une réalité qui s’impose à tout opéré, parfois douloureux, souvent asthéniant et qui s’étale sur une période de 4 à 6 mois.

Figure 3. Effet poulie du scalène moyen sur le plexus brachial et rare
ligament coracocostal de Caldani.

cès ; ces derniers présentaient de manière exclusive un signe de
Tinel sous-claviculaire et une manœuvre douloureuse d’abaissement-rétropulsion de l’épaule avec adduction du bras.
Quant à la résection systématique de la première côte, nous
nous sommes posés la question comme l’a fait en 1977 Stallworth [18] tout spécialement dans les formes neurogéniques qui
représentent 95 % des TOS (Kieffer [19], Fugate [20]).
Nous inspirant d’un travail anatomique d’Allieu [21] et de l’expérience clinique de Narakas [22] qui insistaient sur le rôle du scalène moyen, nous avons modifié progressivement notre tactique
depuis 2008. Toujours prêts à enlever la première côté si nous
observions la présence d’une pince costo-claviculaire, force est
de constater que ceci ne s’est plus présenté depuis juillet 2010 ;
la série ici exposée est continue ; le syndrome de TOS étant souvent bilatéral nous avons pu comparer chez 9 patients les résultats entre le protocole actuel et le précédent.
À la lumière des très bons résultats de ce protocole (95 % de
satisfaits) pour le traitement des syndromes neurogéniques inférieurs du défilé (TP inférieur ± TP moyen), il se confirme que
c’est bien le scalène moyen qui joue le rôle majeur de poulie
de réflexion par la mise sous tension des TPI et TPM lors de la
manœuvre de Wright ou du Chandelier [figure 3]. Il est probable
que la fixation solide des deux racines C8 et T1 par des structures
fibreuses ligamentaires et un possible muscle petit scalène renforcent encore cet effet « chevalet » du scalène moyen. Cet effet
sera d’autant plus sévère que les troncs secondaires du plexus
brachial sont sous compression, soit par le ligament coracoclaviculaire, soit le plus souvent par le fascia du muscle sous-clavier.
L’évaluation de l’espace costoclaviculaire est d’autant plus objective que l’opéré est installé en position de « beach chair », ce qui
ne peut que favoriser son rétrécissement.
Ce protocole opératoire original, qui respecte l’insertion du scalène antérieur et la 1re côte mais qui désinsère totalement et résèque partiellement le scalène moyen associé à la section des
structures ligamentaires, aponévrotiques et musculaires du défilé
clavipectoral se trouve conforté par les résultats de cette série
continue de 104 cas. Les syndromes causalgiques observés lors
de l’ablation de la 1re côte par la voie axillaire de Roos ou par voie

5. CONCLUSION
Voici plus de 50 ans que cette chirurgie des défilés est réalisée.
Toutes les équipes de chirurgie vasculaire ont défendu la voie
d’abord axillaire s’appuyant le plus souvent sur un tableau clinique angiographique mettant en cause l’artère sous-clavière.
En réalité les TOS vasculaires sont rares (moins de 5 %), et c’est
naturellement que les chirurgiens du plexus brachial ont pris le
relais en s’intéressant aux causes des compressions des troncs
nerveux. Notre long cheminement thérapeutique pour aboutir à
ce protocole s’explique par le poids des habitudes culturelles, par
la pensée unique martelée par des publications scientifiques répétitives, par la dispersion des expériences ne rassemblant qu’un
petit nombre de cas cliniques et par l’insuffisance de confrontations entre les équipes expérimentées.
Ce que nous avons appris par cette importante expérience
chirurgicale est que la première côte et le muscle scalène antérieur ne semblent pas en cause tandis que le défilé clavipectoral
doit être systématiquement contrôlé. La cible chirurgicale est
décalée en dehors tandis que la pince osseuse est probablement
une exception.
Nous pouvons répondre par la négative à la question posée dès
1977 par Stallworth [18]. La résection de la première côte n’est
pas nécessaire à la cure d’un SDCTA neurogénique.
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Remplacement valvulaire aortique totalement
endoscopique : expérience préliminaire
et perspectives d’évolution technique
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RÉSUMÉ
Objectif : Les valves sutureless sont actuellement en évaluation pour différentes sous-catégories de patients candidats (petits anneaux, chirurgie complexe, chirurgie mini-invasive). Certaines de ces valves ont un stent en nitinol permettant leur compression à l’intérieur d’un trocart et leur réexpansion
à l’intérieur du thorax. L’objectif est d’évaluer la faisabilité clinique d’actes de remplacements valvulaires aortiques totalement endoscopiques avec des
valves sutureless avec stent en nitinol.
Méthodes : Parmi 30 patients qui présentent une indication de remplacement valvulaire aortique bioprothéthique par minithoracotomie droite dans les
derniers six mois dans notre service, 5 patients ont été sélectionnés pour bénéficier d’un remplacement de la valve aortique à travers un trocart de 20 mm
inséré au deuxième espace intercostal et avec une valve sutureless (Enable® Medtronic). La technique opératoire prévoit l’utilisation d’un deuxième trocart opérateur (15 mm), de trois autres trocarts de 7 mm et d’une CEC fémorofémorale.
Résultats : Quatre patients ont pu bénéficier de l’abord par thoracoscopie exclusive. Une conversion a été nécessaire en minithoracotomie droite pour
fermer une aortotomie trop basse. Les temps de clampage et CEC moyens ont été de 108 ± 19 et de 153 ± 24 minutes. Dans 3 cas, de la noradrénaline
à faible doses (posologie < 0,1 µg/kg/min) a été utilisée en postopératoires immédiat. Les échocardiographies transœsophagiennes immédiates au bloc
opératoire ne montraient pas de fuite paravalvulaire ; aucun bloc atrioventriculaire n’a été observé en postopératoire en cours d’hospitalisation. Aucun
événement clinique n’a été observé durant le suivi à court terme.
Conclusion : Cette technique, toujours en phase de développement, apparaît faisable malgré les durées de clampage et de CEC plus longues que pour
une chirurgie conventionnelle. Ces contraintes pourront être améliorées par le développement d’instruments dédiés à ce type d’intervention.
Mots clés : remplacement valvulaire aortique, bioprothèses sutureless, chirurgie aortique mini-invasive.

ABSTRACT
Preliminary experience and evolution pathways of the totally endoscopic aortic valve replacement
Aim: Sutureless valves are actually being evaluated for different subgroups of patients (small annuli, complex surgery, any minimally invasive surgery).
Some of these bioprostheses included into a Nitinol stent can be compressed, inserted into a trocar, and re-expanded into the thorax. The objectives are
to evaluate the clinical feasibility of a total endoscopic aortic valve replacement using a sutureless Nitonol stented bioprosthesis.
Methods: In our unit, out of 30 candidate patients for an aortic valve replacement via a right minithoracotomy with a bioprosthesis in the last six months,
five were selected in order to achieve the replacement throughout a 20 mm thoracic trocar inserted in the second intercostal space and using a sutureless bioprosthesis (Enable® Medtronic). The operative technique requires a second operative trocar (15 mm) and a femoro-femoral CPB.
Results: Four patients could be operated with the exclusive thoracoscopic approach. One conversion to a right minithoracotomy was necessary in order
to safely achieve the closure of an aortotomy that was too low. Cross-clamping and CPB mean duration were 108±19 and 153±24 minutes, respectively.
All patients could be weaned from the CPB without the use of Dobutamine, but 3 patients required use during the immediate post-operative ICU stay
of Noradreline (posology <0.1 µg/kg/min). Intraoperative transesophageal echocardiography did not show any paravalvular leakage; no atrio-ventricular
blocks were registered post-operatively. No adverse event was registered in the early follow-up.
Conclusion: This technique seems to be feasible and is still under development with cross-clamping and CPB times that are longer than for conventional
approaches. Those durations could be ameliorated by the development of dedicated instruments.
Keywords: aortic valve replacement, sutureless bioprostheses, minimally invasive aortic surgery.

1. CONTEXTE
L’incidence du rétrécissement valvulaire aortique est en augmentation avec le vieillissement de la population [1]. Le remplacement valvulaire reste le traitement de référence et garde
globalement une mortalité et une morbidité peropératoire
acceptable [2].
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Les efforts afin de diminuer l’agressivité de la voie d’abord par
sternotomie du geste de remplacement valvulaire aortique ont
été multiples dans les années, en réduisant l’extension des fractures sternales iatrogènes (ministernotomies), voire en les éliminant (minithoracotomies). Néanmoins, nous sommes confrontés à une carence d’études évaluant le bénéfice postopératoire
et, en particulier, la rapidité de récupération, ainsi que les implications économiques des différentes voies d’abord. Des séries, pour la plupart monocentriques, montrent un bénéfice en
termes de nombre de transfusions sanguines et de réduction des
complications infectieuses pour les abords mini-invasifs, au prix
de durées de CEC et de clampage plus longues que par sternotomie [3-7].
Concernant le remplacement valvulaire aortique (RVA) par ministernotomie et, surtout, par minithoracotomie, le développe-
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Figure 1. Expérience sur cadavre. Triangulation
optimale des trocarts (1a et 1b) ; localisation
des incisions : trocart opérateur 1 (deuxième
espace intercostal), trocart opérateur 2
(troisième espace intercostal), clamp
transthoracique de Chitwood (1er espace
intercostal), optiques (2e espace intercostal, 1b
et 1c) ; compression de la valve Enable (taille
27) et introduction à travers le trocart (1d).

ment des valves sutureless permet de diminuer le temps de mise
en place et autorise ainsi de revenir à des temps de clampage
concurrentiels avec la sternotomie [8-10].
Les valves sutureless avec stent en nitonol présentent aussi la
possibilité d’être comprimées et de pouvoir être insérées dans
des trocarts thoraciques de grosse taille, et faire ainsi évoluer encore plus le concept de réduction du « Surgical Chest Trauma »
en ouvrant la porte au concept de RVA biologique par thoracoscopie (abréviation anglophone de la technique : TEAVR, pour
« Total Endoscopic Aortic Valve Replacement »).
Tout en cherchant à garder le délicat équilibre entre innovation
et éthique, nous avons démarré dans notre centre une expérience de RVA sutureless par thoracoscopie [11].
Afin de pouvoir débuter l’expérience clinique, deux préambules
étaient nécessaires :
– l’expérience sur le cadavre.
La technique de RVA sutureless a été mise au point au laboratoire
d’anatomie de la faculté de médecine J. Lisfranc de l’université
J. Monnet de Saint-Étienne. L’expérience a permis de préciser la
triangulation optimale des trocarts [figures 1a et 1b], la localisation de l’incision pour la mise en place du clamp transthoracique
de Chitwood [figures 1b et 1c], et enfin la gestion de la technique
d’introduction et de libération de la valve à travers le trocart
[figure 1d]. Les rapports des diamètres des trocarts versus la taille
de la valve (comprimée) ont été également évalués.
– l’obtention de l’avis favorable du Comité d’éthique local.
La démarche de réduction de la taille de l’incision de la minithoracotomie vers le stade de la thoracoscopie a été exposée au Comité d’étique local, avec approbation de ce dernier en mai 2013.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
2.1. Technique opératoire
Une intubation sélective est nécessaire. Le patient est installé en
décubitus dorsal sans billot ; un premier trocart opérateur (Flexipath 20 mm, Ethicon, Inc, Somerville, NJ) est inséré au niveau de
l’hémithorax droit au deuxième espace intercostal, à 2 cm environ du bord latéral du sternum. Un deuxième trocart opérateur
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(15 mm) est inséré au niveau du troisième espace intercostal, légèrement plus latéralement. Une optique de 5 mm de diamètre
et 30° est insérée dans le thorax à travers un troisième trocart
toujours en deuxième espace, 4 à 6 cm médialement à la ligne
axillaire moyenne [figure 2a]. Après ablation du pannicule adipeux
prépéricardique (plus ou moins long selon les cas), la CEC est
installée en fémorofémoral (mini-abord au triangle de Scarpa),
avec canulation de Seldinger (canule fémorale artérielle Edwards
Optisite, canule fémorale veineuse Medtronic DLP) sous contrôle
échocardiographique transœsophagien (ETO), et ceci aussi bien
pour l’artère que pour la veine. Ce contrôle ETO permet la visualisation du guide dans la veine cave supérieure, guide sur lequel
la canule veineuse sera montée jusqu’à l’origine de la veine cave
supérieure. Le péricarde est ouvert parallèlement au nerf phrénique en laissant une marge d’au moins 1 cm antérieurement à
celui-ci. Quatre points de suspension péricardiques sont alors
mis en place, et extraits en percutané de la paroi thoracique en
faisant attention à ne pas léser l’artère thoracique interne. À travers le premier trocart opérateur il est possible d’insérer la décharge aortique, généralement positionnée sur la future ligne d’«
aortotomie », avant de débuter la CEC, qui sera conduite en laissant dériver la température du patient. Une fois les cavités droites
décomprimées par aspiration veineuse active (pompe centrifuge),
une bourse est pratiquée pour la décharge de la veine pulmonaire
supérieure droite. Deux trocarts supplémentaires de 5 mm sont
positionnés au cinquième espace intercostal, l’un antérieurement
et l’autre sur la ligne axillaire antérieure [figure 2a]. Ils serviront à
insérer la décharge pulmonaire à l’intérieur du thorax et à extraire
le tourniquet correspondant (ce dernier trocart servira aussi à insérer la ligne d’insufflation du CO2).
Le clampage aortique se pratique à l’aide d’un clamp de
Chitwood introduit par une incision cutanée en premier espace
intercostal. La cardioplégie est effectuée (solution de Custodiol)
pendant huit minutes, par voie antérograde, de façon à éviter
toute recherche laborieuse secondaire des ostias coronaires.
L’aortotomie est haute, horizontale, sur un plan qui est 2 cm plus
haut que l’origine de l’artère coronaire droite. L’aspiration aortique est ablatée et retirée du thorax (elle sera réinsérée dans
l’aorte pour le débullage). Les berges de la partie antérieure de
l’aortotomie sont suspendues avec des points de Prolène 4/0 (ai-
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Figure 3. Séquence de gestes pour l’implantation de la valve sutureless
Enable. Fixation du côté non coronaire, en nouant le point de guidage
(3a), puis fixation avec des pinces endoscopiques du côté coronaire
gauche (3b), et enfin expansion du côté droit, encore à expandre et
non déployé, par traction à la pince ou pression, toujours à la pince par
l’intérieur de la bioprothèse (après avoir coupé le fil en prolène (3c).
Figure 2. Champ opératoire (2a) et écran de la colonne de thoracoscopie

Contrôle au crochet pour dépister des éventuelles fuites paravalvulaires

avec image de la bioprothèse implantée (2b).

(3d) avant l’expansion complète du stent en Nitinol par du sérum chaud.

guille 16 mm) extraits de la paroi thoracique. La valve aortique est
ablatée et décalcifiée avec des instruments de chirurgie mini-invasive de 45 mm de longueur (CardioVations, Edwards, Irvine,
CA), y compris un rongeur en version « longue ». L’anneau, pour
ces premiers cas, a été calibré sous ETO et au scanner thoracique pour déterminer le diamètre approprié de la bioprothèse.
Si la valve paraît de petite taille, seul un calibreur de 19 mm peut
être inséré dans le trocart opérateur.
La mise en place de la valve s’effectue sur un point de guidage
inséré au niveau du nadir de la cusp non coronaire, la valve étant
maintenue fermée par la présence d’un point de Prolène 4/0
qui a été positionné sur sa collerette avant de l’introduire dans
le trocart. Ce point prévient toute ouverture intempestive de la
bioprothèse avant que son positionnement ne soit tout à fait satisfaisant à l’intérieur de l’aorte ascendante. Le largage de la valve
s’effectue en fixant en premier le côté non coronaire [figure 3a],
puis le côté coronaire gauche [figure 3b], et enfin le côté coronaire droit (après avoir coupé le fil en Prolène, figure 3c). Avant
de donner au stent en Nitinol sa force radiale maximale en le
réchauffant avec du sérum tiède, un contrôle au crochet pour
dépister des éventuelles fuites paravalvulaires est effectué [figure 3d]. La fermeture de l’aorte ascendante est réalisée par un
surjet simple en Prolène 4/0. La purge des cavités cardiaques est
réalisée systématiquement sous ETO jusqu’à obtention de l’absence de bulles intraventriculaires gauches. Après sevrage de la
CEC, un contrôle ETO est systématiquement réalisé afin de dépister toute fuite paraprothétique.

une FEVG supérieure à 45 %, l’absence de sténoses des axes artériels iliofémoraux et un EuroSCORE logistique inférieur à 7. Les
critères ont été également anatomiques (tous les patients ont
bénéficié d’un scanner thoracoabdominal préopératoire), à savoir une aorte ascendante ayant une longueur d’au moins 5 cm
(au niveau de la « center line », depuis le plan valvulaire jusqu’au
raz du TABC), afin de maintenir une distance suffisante entre le
clamp et l’aortotomie, et une distance d’au moins 2 cm entre la
face antérieure de l’aorte et le plancher sternal inférieur (espace
de travail nécessaire pour la fermeture aortique). L’âge moyen
des patients opérés était de 79 ± 4,5 ans. Leurs caractéristiques
préopératoires sont reportées dans le tableau 1.

2.2. Sélection des patients
De mars 2011 à juin 2013 (début de notre recrutement de patients pour la thoracoscopie), nous avons opéré 103 patients
au CHU de Saint-Étienne en utilisant la valve sutureless Enable®
Medtronic, dont 68 par voie mini-invasive (54 ministernotomies
et 14 minithoracotomies). Depuis juin 2013, 5 patients ont été
opérés dans notre institution pour un RVA biologique sutureless
par thoracoscopie complète. Les critères de sélection ont été :

3. RÉSULTATS
Dans tous les cas, la décalcification de la valve native a pu être réalisée, ainsi que la mise en place de la prothèse sutureless Enable®
à travers les trocarts (tailles de valve positionnée respectivement :
27, 19, 25, 23, 25). Dans un cas, une fois la valve positionnée, la
fermeture de l’aortotomie nous a semblé trop délicate à réaliser
par thoracoscopie car le stent de la bioprothèse affleurait la berge
aortique et une conversion en minithoracotomie droite a donc été
décidée. Le temps de clampage moyen a été de 108 ± 19 min, et
celui de CEC de 153 ± 24 min. Le sevrage de la CEC s’est fait dans
tous les cas sans utilisation de dobutamine et sans nécessité de
pacing cardiaque temporaire. Le contrôle ETO intraopératoire n’a
pas retrouvé de fuites paravalvulaires, mais une fuite de grade I,
fine, intraprothétique, a été détectée chez le premier patient
operé. Durant les premières six heures postopératoires, 3 patients
ont nécessité un support de noradrénaline à faible doses (posologie < 0,1 µg/kg/min). Les valeurs médianes du temps de ventilation
mécanique et de permanence aux soins intensifs ont été respectivement de 14 heures (10-24) et 3 jours (2-4). Les patients ont tous
été transférés en rééducation à J7, avec une ETT de contrôle qui a
confirmé l’absence de fuites paravalvulaires. D’un point de vue des
pertes hématiques, la moyenne, dans les première 24 heures, a été
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Tableau 1. Caractéristiques préopératoires des 5 patients sélectionnés pour le geste endoscopique de RVA.

Sexe

EuroSCORE
logistique

FE%

Obésite

HTA

Diabète

Dyslipidémie

NYHA

BPCO

Créat.
> 200 m
micromol/L

Mesure
anneau
aortique ETO
(moyennée)

Mesure
anneau aortique scanner
(moyennée)

Taille
prothèse
Enable
implantée

83

M

7,03

61

Non

Oui

Non

Non

III

Non

Non

27

28

27

82

M

6,61

45

Oui

Oui

Non

Oui

III

Non

Non

25

26

25

82

F

5,42

60

Non

Oui

Non

Non

III

Non

Non

19

20

19

74

M

3,95

65

Non

Oui

Non

Oui

II

Oui

Non

24

23

23

74

M

3,99

60

Non

Non

Non

Oui

II

Non

Non

26

27

25

Âge

Figure 4. Aspect postopératoire (J7) des cicatrices des trocarts.

de 580 ± 222 cc. À J7 postopératoire, aucun des patients n’a décrit
de douleurs de repos, sauf à la pression digitale sur les orifices de
trocarts [figure 4].

4. DISCUSSION
Cette première série a comme but celui d’apprécier, après la phase
de mise au point sur le cadavre, la faisabilité technique et clinique
du remplacement valvulaire aortique avec réduction maximale
du traumatisme de la paroi thoracique. Il s’agit de l’évolution d’un
parcours de pratique clinique quotidienne de chirurgie valvulaire
aortique mini-invasive avec utilisation de la valve sutureless qui a
concerné, avant ces actes thoracoscopiques, dans notre centre,
plus de 60 cas consécutifs (ministernotomies et minithoracotomies confondues) avec l’utilisation de la valve Enable®.
Si certains auteurs rapportent des avantages concrets de l’abord
thoracoscopique exclusif sur d’autres abords mini-invasifs pour
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la chirurgie coronaire et de fermeture du foramen ovale [12-14] à
l’état actuel de notre expérience, nous sommes loin de l’effectif
nécessaire pour retrouver des avantages cliniques (les patients
sont très sélectionnés et la technique tout juste débutante). II
nous semble réaliste, d’ailleurs, de continuer à bien sélectionner des patients afin de faire évoluer la technique du TEAVR en
gardant une non-infériorité clinique par rapport aux autres approches mini-invasives et non mini-invasives, comme ces résultats initiaux semblent le confirmer.
Des considérations techniques sont impératives pour comprendre l’état actuel et les possibles solutions aux phases critiques de l’opération : entre la décalcification, la pose de la valve
et la fermeture de l’aorte, les phases les plus chronophages ont
été la première et la troisième. Les instruments de minithoracotomie mitrale sont peu robustes et souvent trop peu angulés
pour une ablation rapide du calcium annulaire. L’idéal est sans
doute un dispositif qui permette d’ablater le calcium valvulaire
sans devoir être extrait et réintroduit à chaque prise dans la racine aortique. Celui-ci devrait être couplé à un autre dispositif
pour le « sizing » de la valve par voie endoscopique (avec un mécanisme d’expansion à l’intérieur de l’anneau), car le sizing classique n’est seulement possible qu’au prix d’ un élargissement de
l’incision du trocart, et le « sizing » réalisé sur imagerie reste réservé à des équipes ayant une grande expérience d’implantations
de valve sutureless. En effet, le « sizing » par imagerie ne prend
pas en compte la compliance élastique que l’anneau aortique
peut acquérir une fois la valve ablatée. Le troisième temps, la fermeture de l’aorte, nécessite à l’heure actuelle un investissement
de temps non négligeable dans l’effort de limiter au maximum la
nécessité de rajouter des points une fois les cavités cardiaques
mises en charge, geste difficile en thoracosopie. Là aussi, un
dispositif pour la fermeture automatique de l’aortotomie serait
souhaité pour la simplification de ce temps.
Certains industriels se fixent, pour les valves sutureless de deuxième génération, l’objectif de pouvoir réduire l’encombrement
du trocart opérateur. Nous retenons qu’il soit surtout primordial,
(tout en gardant les mêmes présupposés d’efficacité pour le traitement contre la dégénérescence et pour la facilité de pose de la
bioprothèse), de faire évoluer le design de ces futures valves pour
pouvoir préconiser un traitement percutané par TAVI « valve in
valve » efficace (bioprothèses sans leaflets trop hauts). Cela
nous amènerait à pouvoir viser un geste de remplacement de la
valve native par prothèse biologique aussi chez une population
relativement plus jeune, qui accepterait fort probablement plus
volontiers l’implantation d’une valve biologique si l’intervention
devait s’effectuer de façon très peu délabrante.

5. CONCLUSION
Le remplacement aortique totalement endoscopique est une
technique dont l’avenir dépend, comme pour toute technologie
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innovante, de l’adaptation du matériel dédié. Dans ce sens, le rétrécissement valvulaire aortique représente une pathologie qui,
par sa nature, se prête à un geste endoscopique dont on peut
imaginer un devenir semi-automatisé (décalcification, sizing, largage de la valve, fermeture aortique) et ceci de manière simple,
rapide et reproductible. Tout ceci devrait pouvoir amener à un
geste beaucoup plus standardisable et reproductible que ce qui
a été jusque-là la chirurgie mitrale vidéo-assistée.
Notre expérience initiale nous paraît encourageante, raison pour
laquelle nous allons poursuivre nos efforts.
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EuroSCORE 2²: mieux que le log EuroSCORE dans
une population de remplacement valvulaire
aortique biologique ?
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RÉSUMÉ
Objectif : Comparer et valider le nouvel European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (EuroSCORE) 2 avec le Log EuroSCORE dans une cohorte monocentrique de patients opérés d’un RVA biologique.
Méthodes : Entre janvier 2002 et octobre 2013, 2 584 RVA isolés et 1 429 RVA associés à des pontages ont été réalisés avec mise en place d’une valve
biologique (âge moyen 74,7 ± 8,0 ans ; 54,8 % de sexe masculin) dans un même centre. Les log EuroSCORE (logEuro) et EuroSCORE 2 (Euro 2) ont été
calculés prospectivement et rétrospectivement dans une base de données informatisée (Cordabase). Pour ces deux cohortes, les facteurs de risque de
mortalité ont été évalués puis les deux EuroSCORE ont été statistiquement comparés à la mortalité observée.
Résultats : La mortalité prédite par le log EuroSCORE et l’EuroSCORE 2 était respectivement de 8,0 ± 7,9 % et 2,4 ± 4,1 % en cas de RVA isolé et de 8,1 ±
6,9 et 3,9± 5,2 en cas de RVA associé à des pontages pour une mortalité observée de 2,4 % (n = 62) en cas de RVA isolé et de 3,9 % (n = 56) en cas de RVA
associé à des pontages. La calibration de l’EuroSCORE 2 apparaît améliorée et est supérieure à celle de l’EuroSCORE logistique dans les deux cohortes.
Le pouvoir discriminatif de l’EuroSCORE 2 n’est cependant pas statistiquement supérieur à celui de l’EuroSCORE logistique, quelle que soit la cohorte
étudiée, et semble être même moins bonne en cas de RVA isolé (AUC pour les Log EuroSCORE et EuroSCORE 2 de 0,68 et 0,67 en cas de RVA isolé et
de 0,71 et 0,75 en cas de chirurgie combinée).
Conclusion : L’EuroSCORE 2 semble mieux adapté que le Log EuroSCORE pour estimer la mortalité hospitalière moyenne d’une cohorte de RVA isolés
ou associés à des pontages. Son pouvoir discriminant n’est cependant pas statistiquement meilleur que celui de l’EuroSCORE logistique et ne permet pas
de prédire individuellement le risque de décès d’un patient pour ces deux chirurgies.
Mots clés : remplacement valve aortique, résultats (y compris mortalité et morbidité), facteurs de risque de mortalité, EuroSCORE, statistiques.

ABSTRACT
EuroSCORE 2: better than the logistic EuroSCORE for patients operated on for biological valve replacement?
Aim²: To compare and to validate the new European System for Cardiac operational Risk Evaluation (EuroSCORE 2) with Log EuroSCORE in a monocentric
cohort of patients operated for a biological Aortic Valve Replacement (AVR).
Methods²: Between January 2002 and October 2013, 2584 isolated AVR and 1429 associated AVR (with Coronary Artery Bypass Grafting CABG) were realized with the implantation of a biological valve (mean age 74.7±8.0 years; male 54.8%) in the same center. Log EuroSCORE (logEuro) and EuroSCORE 2
(Euro 2) were prospectively and retrospectively calculated in a local database (Cordabase). For these two groups, risk factors of mortality were estimated
and both EuroSCORE were statistically compared with the observed mortality.
Results²: The predicted mortality by the log EuroSCORE and the EuroSCORE 2 were respectively 8.0±7.9% and 2.4±4.1% in case of isolated RVA, and of
8.1±6.9 and 3.9±5.2 in the case of combined surgery, for an observed mortality of 2.4% (n = 62) and of 3.9% (n = 56), respectively. The calibration of the
EuroSCORE 2 seems to be improved and is superior to that of the logistic EuroSCORE. The discrimination of the EuroSCORE 2 is not upper statistically,
in this cohort, and seems to be even less appropriate in the case of isolated AVR (AUC for log EuroSCORE and EuroSCORE 2 of 0.68 and 0.67 in case of
isolated RVA and of 0.71 and 0.75 in case of combined surgery).
Conclusion²: The EuroSCORE 2 seems better that the Log EuroSCORE for estimating the mean hospital mortality of a cohort of isolated AVR or AVR+CABG. The discrimination is not, however, better statistically than with the logistic EuroSCORE and does not allow the prediction of individual risk of death for these two surgeries.
Keywords²: aortic valve replacement, surgical outcomes, risk factors, EuroSCORE, Statistics

1. INTRODUCTION
Les scores de mortalité, dont l’EuroSCORE, mis au point initialement à partir de patients opérés dans les années 1990 [1], jouent
un rôle important dans l’évaluation du risque opératoire et dans
le choix de référer ou non un patient vers la chirurgie. Cependant, au cours de la dernière décennie, plusieurs publications
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ont souligné la surestimation de la mortalité postopératoire par
l’EuroSCORE, tout particulièrement dans certaines populations
comme les octogénaires, ou encore en cas de remplacement
valvulaire aortique isolé [2]. En octobre 2010 l’EuroSCORE logistique a été mis à jour sous la forme d’un EuroSCORE 2, basé sur
un peu plus de 23 000 patients opérés en 2010 sur une période
de 3 mois, regroupant 154 centres sur 43 pays [3].
Les objectifs de cette étude étaient dans un premier temps d’évaluer dans une cohorte monocentrique la morbimortalité hospitalière du RVA chirurgical au cours de la dernière décennie en recherchant les facteurs de risque de mortalité, puis de comparer
les deux EuroSCORE. Afin d’obtenir une cohorte rétrospective la
plus homogène possible en âge et en indication, seuls les patients
ayant eu une valve biologique ont été inclus dans cette étude.

CHIRURGIE CARDIAQUE

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Tableau 1. Caractéristiques préopératoires en fonction du type de geste
chirurgical (RVA isolé ou RVA associé à des pontages).

2.1. Patients
Entre janvier 2002 et octobre 2013, 4 807 patients ont été opérés
consécutivement d’un remplacement valvulaire aortique (RVA)
par une bioprothèse dans le service de chirurgie cardiaque du
centre hospitalier universitaire de Nantes, représentant un total
de 4 852 interventions. De cette cohorte globale, il a été distingué 2 groupes de patients¶ : les RVA isolés (53,3 % ; n = 2 584) et
les RVA associés uniquement à des pontages (29,5 % ; n = 1 429).
Seuls les patients ayant bénéficié d’un geste de myomectomie
pour élargissement de la chambre de chasse du VG ont été
conservés dans cette définition de RVA isolé. Les RVA associés
à un traitement de la fibrillation auriculaire (FA) ont été exclus
de cette étude car l’EuroSCORE 2 classifie cet acte comme un
geste séparé augmentant potentiellement le poids de l’intervention. De même, les patients ayant bénéficié d’un geste chirurgical
valvulaire associé sur la valve mitrale ou tricuspide ou sur l’aorte
suscoronaire ont été exclus de cette étude.
L’âge moyen pour l’ensemble de la cohorte (groupes RVA et RVA
+ pontages) était de 75,1 ± 7,4 ans [20,2-94,5], 29,1 % (n = 1 168)
des patients avaient plus de 80 ans et 37,0 % (n = 1 486) étaient
de sexe féminin. Une fraction d’éjection du ventricule gauche
altérée (FEVG ≤ 50 %) était retrouvée dans 17,1 % (n = 687) des
patients, avec une atteinte sévère (FEVG ≤ 30 %) dans 3,2 %
(n = 129) des patients. L’indication de la chirurgie était un rétrécissement valvulaire aortique dans 84,2 % des cas et 21,4 %
(n = 860) des patients présentaient une dyspnée stade III ou IV de
la NYHA. Les caractéristiques préopératoires cliniques et échographiques pour chaque groupe de patients sont précisées dans
les tableaux 1 et 2.
2.2. Gestes opératoires
Les techniques opératoires et le choix de la cardioplégie étaient
laissés à la discrétion de l’opérateur. Tous les patients ont bénéficié d’un abord chirurgical par sternotomie médiane. La cardioplégie au sang était répétée à intervalles réguliers (toutes les 20
minutes) directement dans les coronaires dans 76,5 % (n = 3070)
des cas et une cardioplégie cristalloïde froide a été réalisée pour
les autres patients. La cardioplégie était antérograde pour tous
les patients (excepté en cas de canulation sélective impossible
des troncs coronaires où une cardioplégie rétrograde a été réalisé). Toutes les prothèses ont été implantées à l’aide de trois surjets consécutifs de Prolène 2/0.
Le taux de redux était de 4,2 % (n = 170). Les bioprothèses valvulaires implantées étaient principalement la valve Carpentier
Edwards Perimount 2900 (Edwards) (35,5 %¶ ; n = 1 423), la valve
Mitroflow (Sorin) (28,1 % ¶; n = 1128), et la valve Perimount Magna
Ease (Edwards) (19,5 %¶ ; n = 781), les autres modèles représentant 16,9 % des implantations (n = 681). La répartition des tailles
de prothèse était la suivante ¶: 19 mm (9,9 %), 21 mm (29,8 %),
23 mm (37,0 %), 25 mm (18,8 %) et 27 mm (4,1 %).
2.3. Postopératoire²
Les inotropes utilisés en réanimation ont été majoritairement la
dobutamine, la noradrénaline, l’adrénaline et le corotrope. Un
contrôle échocardiographique postopératoire était systématiquement réalisé avant la sortie du patient. Le traitement anticoagulant postopératoire consistait en une anticoagulation par antivitamine K pendant 3 mois sauf facteurs de risque hémorragique
avant 2012, puis en une anti-agrégation en monothérapie isolée
(sans antivitamine K sauf facteurs de risques associés) pour les
patients opérés depuis.

RVA isolé
(n = 2 584)

RVA + ponts
(n = 1 429)

Sexe féminin, n (%)

744 (54,8)

424 (29,7)
75,9 ± 6,1

Données cliniques

Âge, années

74,7 ± 8,0

Surface corporelle, m2

1,83 ± 0,2

1,85 ± 0,2

FA, n (%)

278 (10,8)

151 (10,6)

HTA, n (%)

1502 (58,1)

915 (64,0)

Diabète, n (%)

461 (17,8)

351 (24,6)

Dyslipidémie, n (%)

1082 (41,9)

738 (51,6)

Obésité, n (%)

679 (26,3)

336 (23,5)

Tabac, n (%)

588 (22,8)

432 (30,2)

NYHA class III-IV, n (%)

580 (22,4)

280 (19,6)

Comorbidités
AOMI, n (%)

195 (7,5)

232 (16,2)

Insuffisance rénale, n (%)

156 (6,0)

101 (7,1)

Dialyse, n (%)

86 (3,3)

44 (3,1)

Antécédents d’infarctus, n (%)

73 (2,8)

147 (10,3)

Angioplastie coronaire, n (%)

114 (4,4)

143 (10,0)

Échocardiographie
FEVG, %

60 ± 10

58 ± 11

FEVG < 50 %, n (%)

398 (15,4)

289 (20,2)

Surface valvulaire aortique, cm2

0,67 ± 0,18

0,76 ± 0,23

Gradient aortique moyen, mmHg

55 ± 15

47 ± 16

PAP systolique > 50 mmHg, n (%)

173 (6,7)

66 (4,6)

Sténose valvulaire aortique, n (%)

2120 (82,0)

Insuffisance valvulaire aortique, n (%) 196 (7,6)

1264 (88,5)
40 (2,8)

Données chirurgicales
Chirurgie programmée, %

81,6

74,8

Chirurgie pressée ou urgente, %

18,4

25,2

Chirurgie redux, n (%)

144 (5,6)

26 (1,8)

Mortalité
EuroSCORE 2

2,4 ± 4,1 [0,5-63,4]

4,0 ± 5,2 [0,9-54,7]

EuroSCORE Log

8,0 ± 7,9 [0,9-82,9]

8,1 ± 6,9 [1,5-71,7]

Mortalité observée, n (%)

62 (2,4)

56 (3,9)

Les données cliniques et paracliniques ont été enregistrées rétrospectivement puis prospectivement dans une base de données informatisée utilisée dans le service de chirurgie cardiaque
du service (Cordabase) depuis 2009. La morbimortalité a été
analysée en respectant les recommandations de l’AATS-STSEACTS [4]. La mortalité décrite dans cette étude est celle observée à la fin du séjour hospitalier.
2.4. Statistiques²
Les données quantitatives sont exprimées en moyenne ± écart
type. Des tests non paramétriques, tels que le test exact de Fisher
et le test de Mann-Whitney, ont été utilisés selon les données
comparées si une distribution gaussienne ne pouvait être envisagée, sinon les tests de Student et du Chi 2 ont été utilisés. Une
analyse multivariée par régression logistique a été réalisée selon
un algorithme pas à pas descendant en ayant comme seuil d’entrée un p < 0,10, afin de rechercher des facteurs indépendants de
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Tableau 2. Données peropératoires et postopératoires.
RVA isolé
(n = 2 584)

RVA + ponts
(n = 1 429)

Données peropératoires
Durée de CEC, min

68 ± 23

111 ± 33

Durée de clampage aortique, min

51 ± 16

89 ± 28

Inotropes en fin de CEC, n (%)

261 (10,1)

254 (17,8)

≥ 2 inotropes en fin de CEC, n (%)

55 (2,1)

61 (4,3)

Nombre de pontages, moyenne :

-

1,8 ± 0,9

- 1 pontage associé, n (%)

-

647 (45,3)

- 2 pontages associés, n (%)

-

460 (32,2)

- 3 pontages associés, n (%)

-

268 (18,8)

- > 3 pontages associés, n (%)

-

54 (3,8)

Données postopératoires
Inotropes en réanimation, n (%)

391 (15,1)

394 (27,6)

≥ 2 inotropes en réanimation, n (%)

116 (4,5)

135 (9,4)

Durée de ventilation, heures

16 ± 89

24 ± 96

Ventilation ≥ 48 h, n (%)

52 (3,0)

70 (7,5)

Défaillance rénale, n (%)

318 (12,3)

277 (19,4)

Dialyse, n (%)

71 (2,7)

64 (4,5)

Reprise opératoire, n (%)

176 (6,8)

157 (11,0)

Complication neurologique, n (%)

295 (11,4)

179 (12,5)

AVC ou AIT, n (%)

61 (2,4)

34 (2,4)

Confusion, n (%)

206 (8,0)

142 (9,9)

Crise comitiale, n (%)

44 (1,7)

15 (1,0)

Transfusion, n (%)

1348 (52,2)

952 (66,6)

Durée moyenne de séjour
En réanimation, jours

2,8 ± 6 [0-120]

4,1 ± 7,4 [0-89]

Hospitalière, jours

13,0 ± 8 [6-128]

14,9 ± 10 [6-105]

mortalité périopératoire. La calibration du modèle a été évaluée
par un test de Hosmer-Lemeshow.
Pour la comparaison entre le log EuroSCORE et l’EuroSCORE 2,
les capacités discriminatives (capacité d’un test à faire la distinction entre les patients qui vont présenter un événement – ici le
décès – et ceux qui ne vont pas le présenter) ont été comparés à
l’aide de courbes ROC pour chacune des deux cohortes réalisées.
Les aires sous la courbe ont été calculées et comparées selon la
méthode proposée par Hanley et McNeil en utilisant le logiciel
MedCalc 10.2.0. La calibration de ces deux scores (comparaison
entre la mortalité observée et prédite par décile de risque prédit)
a été évaluée par le test d’Hosmer-Lemeshow puis représentée
visuellement. La calibration était considérée comme mauvaise si
le test était significatif. Les autres tests ont été réalisés à l’aide du
logiciel Systat version 13.0.0. Un p < 0,05 était considéré comme
significatif (test bilatéral).

3. RÉSULTATS
3.1. Remplacement valvulaire aortique isolé²
La mortalité hospitalière observée était en cas de RVA isolé (n = 2584) de 2,4 % (n = 62), pour des EuroSCORE 1 et 2 de
8,0 ± 7,9 et 2,4 ± 4,1 respectivement. La durée moyenne de séjour hospitalier était de 13,1 ± 8 jours [6-128 j ¶; médiane = 11 j]
dont 2,8 ± 5,7 jours [0-120 ¶; médiane = 1 j] en réanimation. Le
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taux des complications neurologiques toutes confondues était
de 11,4 % dont 2,4 % (n = 61) d’AVC (ou AIT), 1,7 % (n = 44) de
crises comitiales et 8,0 % (n = 206) d’épisodes confusionnels. La
durée de ventilation mécanique moyenne en réanimation était
de 16 ± 89 heures [0-1900 h¶ ; médiane = 5 h], avec la nécessité
d’une ventilation prolongée de plus de 48 h dans 2,0 % des cas
(n = 52). Le taux d’insuffisance rénale aiguë postopératoire a été
de 12,3 % (n = 318), avec nécessité de dialyse dans 2,8 % des cas
(n = 71). 15,1 % (n = 390) des patients ont nécessité un support
inotropique et 4,5 % (n = 116) au moins deux inotropes. Le taux
de reprise au bloc opératoire était de 6,8 % (n = 176). Le taux de
passage en FA était de 41,4 % (n = 1 070) et 3,8 % (n = 98) des
patients ont nécessité la pose d’un PM dans les suites. Le taux
globale de transfusion de produits sanguins tous confondus était
de 52,2 % (n = 1 349) avec une transfusion plus fréquente chez le
sujet octogénaire (65,7 % contre 46,7 % ¶; p < 0,0001).
3.2.Pontage(s) coronarien(s) associé(s) au RVA²
La mortalité hospitalière observée en cas de RVA et pontages associés (n = 1 429) était de 3,9 % (n = 56) pour des EuroSCORE 1
et 2 respectivement de 8,1 ± 6,9 et 3,9 ± 5,2. La durée moyenne
de séjour hospitalier était de 14,9 ± 10 jours [6-105 j ; médiane
= 12 j] dont 4,1 ± 7 jours [0-89 ; médiane = 2 j] en réanimation.
Le taux des complications neurologiques toutes confondues
était de 12,5 % dont 2,4 % (n = 34) d’AVC ou AIT, 1,1 % (n = 15) de
crises comitiales et 9,9 % (n = 142) d’épisodes confusionnels. La
durée de ventilation mécanique moyenne en réanimation était
de 24 ± 96 heures [0-1300 h ; médiane = 6 h], avec la nécessité
d’une ventilation prolongée de plus de 48 h dans 4,9 % des cas
(n = 70). Le taux d’insuffisance rénale aiguë postopératoire a été
de 19,4 % (n = 277), avec nécessité de dialyse dans 4,5 % des cas
(n = 64). 27,6 % (n = 394) des patients ont nécessité un support
inotropique et 9,5 % (n = 135) au moins deux inotropes. Le taux
de reprise au bloc opératoire était de 11,0 % (n = 157). Le taux de
passage en FA était de 43,5 % (n = 622) et 2,7 % (n = 38) des patients ont nécessité la pose d’un PM dans les suites. Le taux global de transfusion de produits sanguins tous confondus était de
66,6 % (n = 952) avec une transfusion également plus fréquente
chez le sujet octogénaire (75,9 % contre 62,7 % ; p < 0,0001).
3.3. Mortalité et EuroSCORE 1 versus EuroSCORE 2
en cas de RVA isolé²
Entre 2002 et 2013, la mortalité moyenne était de 2,4 % et apparaissait stable sur les onze années de l’étude [figure 1]. Les principales causes de mortalité hospitalières sont représentées dans
le tableau 3 et étaient dominées par les causes cardiaques et la
défaillance multiviscérale.
En analyse univariée, les facteurs de risque préopératoires de
mortalité étaient un OAP préopératoire, le caractère redux de
l’opération, une bronchite chronique obstructive, le log EuroSCORE et l’EuroSCORE 2. En analyse multivariée, les facteurs de
risque de mortalité retrouvés étaient [tableau 4] : la bronchite
chronique obstructive (OR = 2,82 95 % IC [1,32-6,02]), les opérations « redux » (OR = 2,69 95 % IC [1,24-5,85]) et le logistique
EuroSCORE (OR = 1,04 95 % IC [1,02-1,06]).
La figure 1 représente la mortalité observée en comparaison
avec les valeurs de l’EuroSCORE logistique et de l’EuroSCORE 2
pour les remplacements valvulaires isolés. La mortalité prédite
par l’EuroSCORE logistique était systématiquement supérieure à
celle observée (avec un rapport de 2 à 3). L’EuroSCORE 2 moyen
était quant à lui plus proche. Bien que les calibrations de l’EuroSCORE 2 semblent acceptables, la représentation graphique [figure 2] de la mortalité observée en fonction de la mortalité pré-
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Figure 1. Évolution des EuroSCORE et de la
mortalité observée entre 2002 et 2013 au
CHU de Nantes en cas de RVA isolé.

Tableau 3. Causes de mortalité en cas de RVA isolé.
Cause DC

n

%

Cardiaque

15

24,2 %

MOF

14

22,6 %

Sepsis

8

12,9 %

Choc cardiogénique

7

11,3 %

Sevrage CEC

4

6,5 %

Hémorragie

3

4,8 %

Colite ischémique

3

4,8 %

Tamponnade

2

3,2 %

Autre

6

9,7 %

62

Figure 2. Représentation graphique de la mortalité observée en fonction
de la mortalité prédite selon les log EuroSCORE et EuroSCORE 2 en cas

Tableau 4. Facteurs de mortalité en cas de RVA isolé (indexés sur l’âge et

de RVA isolé.

le sexe) en analyse multivariée.
Item

RVA isolé (n = 2 584)

BPCO

2,82

[1,32-6,02]

0,007

Redux

2,69

[1,24-5,85]

0,012

EuroSCORE log

1,04

[1,02-1,06]

< 10-4

OR

p

IC 95%

dite est en faveur d’une surestimation importante de la mortalité
prédite par les deux EuroSCORE, mais apparaît meilleure pour
l’EuroSCORE 2.
La comparaison de ces deux scores à l’aide des courbes ROC [figure 3] ne montre pas de différence significative dans la capacité
discriminative des log EuroSCORE et EuroSCORE 2 (AUC 0,683
et 0,678 respectivement ; p = 0,865).
3.4. Mortalité et EuroSCORE 1 versus EuroSCORE 2 en cas
de pontage(s) coronarien(s) associé(s) au RVA²
Entre 2002 et 2013, la mortalité hospitalière en cas de pontages
associés au RVA (n = 1 429) était en moyenne de 3,9 %. Les principales causes de mortalité hospitalières sont représentées dans
le tableau 5 et étaient également dominées par les causes cardiaques, la défaillance multiviscérale et par le choc cardiogénique postopératoire.
En analyse univariée, les facteurs de risque préopératoires de
mortalité étaient un OAP préopératoire, une artériopathie des
membres inférieurs, un stade NYHA ≥ III, une insuffisance rénale
préopératoire, un infarctus du myocarde dans les antécédents,
et les log EuroSCORE et EuroSCORE 2. En analyse multivariée,
les facteurs de risque de mortalité étaient [tableau 6] : le stade

Figure 3. Analyse de ROC de la mortalité hospitalière pour les log
EuroSCORE et EuroSCORE 2 en cas de RVA isolé.

NYHA ≥ III (OR = 2,19 95% IC [1,18-4,04]), l’artérite des membres
inférieurs (OR = 1,92 95% IC [1,02-3,60]) et l’EuroSCORE 2 (OR
= 1,07 95 % IC [1,04-1,10]).
La figure 4 représente la mortalité observée entre 2002 et 2013
en comparaison avec les valeurs de l’EuroSCORE logistique et de
l’EuroSCORE 2 pour les remplacements valvulaires associés à des
pontages coronaires. La mortalité prédite par le log EuroSCORE
était encore une fois systématiquement supérieure à celle observée. L’EuroSCORE 2 moyen était par contre plus proche du
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Figure 4. Évolution des EuroSCORE et de la
mortalité observée entre 2002 et 2013 au
CHU de Nantes en cas de pontages associés
au RVA.

Tableau 5. Causes de mortalité hospitalière en cas de pontages
associés au RVA.
Cause DC

n

%

Cardiaque

13

23,2 %

Choc cardiogénique

9

16,1 %

MOF

9

16,1 %

Sepsis

8

14,3 %

Sevrage CEC

3

5,4 %

Tamponnade

3

5,4 %

Hémorragie

2

3,6 %

Autre

9

16,1 %

Figure 5. Représentation graphique de la mortalité observée en fonction

56

de la mortalité prédite selon les log EuroSCORE et EuroSCORE 2 en cas
de pontages associés au RVA.
Tableau 6. Facteurs de mortalité en cas de RVA + pontages (indexés
sur l’âge et le sexe) en analyse multivariée.
Item

RVA + pontages (n = 1 429)
OR

p

IC 95 %

NYHA ≥ III

2,19

[1,18-4,04]

0,013

AOMI

1,92

[1,02-3,60]

0,042

EuroSCORE 2

1,07

[1,04-1,10]

< 10-4

taux moyen de mortalité. La calibration de l’EuroSCORE logistique semble acceptable mais pas celle de l’EuroSCORE 2 (test
d’Hosmer-Lemeshow < 0,05). La courbe représentant la mortalité observée en fonction de la mortalité prédite semble être
en faveur d’une meilleure estimation de la mortalité par l’EuroSCORE 2 pour les patients présentant un EuroSCORE 2 supérieur
à 2,5 %, mais on note une tendance à sous-estimer la mortalité
observée en cas de faible EuroSCORE 2 (inférieur à 2,5 %) [figure 5]. Ceci explique potentiellement la mauvaise calibration de
ce score car 78 % des patients présentaient un EuroSCORE 2 en
dessous de 2,5 %.
La comparaison de ces deux scores à l’aide des courbes ROC
[figure 6] ne montre pas de différence significative dans l’évaluation de la mortalité par les log EuroSCORE et/ou l’EuroSCORE 2
(AUC 0,712 et 0,751 respectivement) bien que globalement meilleure comparée à celle pour le RVA isolé.

4. DISCUSSION
Devenu désuet et surestimant la mortalité hospitalière du RVA,
l’EuroSCORE logistique a ainsi été mis à jour en octobre 2011 [3].
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Figure 6. Analyse de ROC de la mortalité hospitalière pour les log
EuroSCORE et EuroSCORE 2 en cas de pontages associés au RVA.

Cette optimisation de l’évaluation du risque opératoire était
devenue fondamentale à notre époque où le risque opératoire
conditionne la prise en charge des patients porteurs d’une valvulopathie aortique. Calculé sur les résultats obtenus à partir de
23000 patients opérés en 2010, sur une période de 3 mois et
regroupant 154 centres sur 43 pays [3], il nous semblait judicieux d’évaluer la précision de l’EuroSCORE 2 dans une cohorte
monocentrique de grande taille avec des pratiques opératoires
et réanimatoires homogènes. Étant donné la place prépondé-
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Tableau 7. Résultats publiés dans la littérature sur la mortalité du RVA isolé.
Séries publiées sur le RVA

Nb

Période d’inclusion

Mortalité hospitalière

McLean (Édinbourg) Eur J Cardiothoracic Surg [3] (2011)

4124

1996-2009

3,4 %

Eusanio (Bologne) J Thorac Cardiovasc Surg (2011)

2256

2003-2007

2,2 %

Gaudino Thorac Cardiovasc Surg (2011)

873

2003-2010

0,3 %

Malaisrie Ann Thorac Surg (2010)

190

2004-2008

0,5 %

Yankah (Berlin) J Thorac Cardiovasc Surg (2008)

1513

1986-2007

2,5 %

Handa (Japon) Circulation Journal (2012)

7883

2005-2008

3%

Tableau 8. Capacité discriminative et calibration des EuroSCORE 1 et 2.

Score

AUC (95 % CI)

Test de HosmerLemeshow
(p-value)

RVA isolé (n = 2 584)
EuroSCORE logistique

0,683 [0,664-0,701]

3,199 (0,362)

EuroSCORE 2

0,678 [0,659-0,696]

4,030 (0,258)

EuroSCORE logistique

0,712 [0,688-0,736]

4,907 (0,556)

EuroSCORE 2

0,751 [0,728-0,774]

15,53 (0,017)

RVA + pontages (n = 1 429)

rante des bioprothèses parmi les substituts valvulaires aortiques
due à l’amélioration de la qualité du tissu biologique et à l’augmentation de l’âge de la population, notre étude a été conduite
seulement à partir de patients opérés d’un RVA avec mise en
place d’une bioprothèse, ce qui permettait également une évaluation précise de la morbimortalité actuelle du RVA biologique,
qu’il soit isolé ou associé à des pontages.
4.1. RVA isolé²
La chirurgie du RVA isolé est devenue depuis les années 2000
une intervention sûre avec une mortalité hospitalière proche
des 3 % dans la littérature [tableau 7] et confirmée dans notre
étude où la mortalité moyenne observée entre 2002 et 2013 était
de 2,4 %. Elle a toujours été inférieure à la mortalité prédite par
l’EuroSCORE, dont l’algorithme avait été développé à partir de
la mortalité de patients opérés en 1995 [1]. Le log EuroSCORE
était donc plus devenu plutôt une information qualitative qu’une
donnée chiffrée du risque de mortalité. Dans notre étude, en cas
de RVA isolé, un log EuroSCORE supérieur à 25 % était associé à
une mortalité de 5 %. En dessous de ce seuil, la mortalité prédite
était en général 3 à 4 fois plus élevée que la mortalité observée.
La mise à jour de l’EuroSCORE était donc indispensable en cas
de RVA isolé. Ainsi, comme attendu, la prédiction moyenne de la
mortalité hospitalière par l’EuroSCORE 2 était dans notre étude
proche de la mortalité observée et non significativement différente. De plus, l’EuroSCORE 2 semble présenter une meilleure
calibration que le log EuroSCORE. Cependant, la capacité discriminative de l’EuroSCORE 2 n’est pas retrouvée comme significativement supérieure à celle du log EuroSCORE (AUC 0,678
et 0,683 respectivement ; p = 0,865). Ainsi, si l’EuroSCORE 2
semble mieux prédire le taux de mortalité moyen pour une cohorte donnée de RVA isolé, il ne semble pas mieux discriminer le
risque individuel d’un patient.
Les facteurs de risque de mortalité hospitalière retrouvés dans
notre étude regroupent les principaux facteurs de risque classiques de mortalité publiés dans la littérature. L’EuroSCORE
logistique est retrouvé comme facteur de risque en analyse
multivariée en raison d’une meilleure discrimination du modèle

comparé à l’autre modèle comprenant l’EuroSCORE 2. Cette
analyse confirme donc l’absence d’amélioration de la prédiction
individuelle de décès par l’EuroSCORE 2 en cas de RVA isolé.
4.2. RVA et pontages associés²
Les études sur la mortalité du RVA associée à des pontages sont
par contre moins unanimes sur la sécurité de la procédure et
semblent marquées par une augmentation de la mortalité hospitalière d’autant plus importante que le nombre de pontages
est élevé [5] ou que l’âge des patients augmente [6]. Dans notre
étude, la mortalité observée semble faible en cas de RVA et
pontages (3,9 %). Une fois encore, l’EuroSCORE logistique était
systématiquement plus élevé que la mortalité observée, avec
un facteur 2 en moyenne, et justifiait d’une optimisation. Celleci semble également avoir été obtenue avec l’EuroSCORE 2
puisque la mortalité moyenne prédite par le nouvel EuroSCORE
était plus proche de la mortalité observée qu’avec le log EuroSCORE (4,0 et 8,1 respectivement).
Dans notre étude, l’EuroSCORE 2 présente une mauvaise calibration en cas de RVA associé et sa capacité discriminative, bien que
discrètement supérieure, n’est pas différente statistiquement de
celle de l’EuroSCORE logistique (AUC 0,751 et 0,712 respectivement ; p = 0,194). Elle apparaît peut-être meilleure qu’en cas de
RVA isolé, mais l’absence de significativité empêche cependant
toute conclusion.
En analyse multivariée, l’EuroSCORE 2 fait partie des facteurs de
risque de mortalité retrouvés dans notre modèle final et améliore
la discrimination du modèle comparé au log EuroSCORE, ce qui
conforte l’hypothèse d’une potentielle meilleure prédiction de la
mortalité par l’EuroSCORE 2 qu’en cas de RVA isolé.
Depuis sa sortie, l’EuroSCORE 2 a fait l’objet de quelques publications pour réévaluer sa capacité discriminative et sa calibration en
chirurgie cardiaque de manière rétrospective. Les résultats de ces
études sont cependant parfois difficilement comparables. En effet,
les périodes d’inclusion sont différentes, les cohortes sont de tailles
différentes, toutes les chirurgies valvulaires sont parfois confondues, les équipes sont parfois multiples avec des résultats différents.
Chalmers et al. [7], dans une analyse d’une cohorte monocentrique de 5576 patients opérés d’une chirurgie cardiaque
entre 2006 et 2010, retrouvent également une meilleure calibration de l’EuroSCORE 2 comparé à l’EuroSCORE logistique dans le
sous-groupe des RVA isolés (n = 814), avec cependant l’absence
d’amélioration en terme de pouvoir discriminant qui reste faible
(AUC 0,67 95 % IC [0,56-0,78]). En cas de pontages associés (n
= 514), leurs résultats sont également similaires aux nôtres, avec
même une amélioration statistiquement significative du pouvoir
discriminant de l’EuroSCORE 2.
Semblable à nos résultats, Carnero-Alcázar et al. [8] ne retrouvaient pas non plus de différence significative en terme de pouvoir discriminant entre les 2 EuroSCORE après une analyse mo-
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nocentrique portant sur 4 342 patients. Cependant les scores de
l’analyse ROC sont plus élevés que ceux retrouvés dans notre
étude en cas de RVA isolé (n = 1 727¶ ; AUC 0,827 95 % IC [0,7880,865] et 0,779 95 % IC [0,734-0,823] pour les EuroSCORE 2
et logistique respectivement. La discrimination étant dans leur
étude moins bonne en cas de pontages associés, mais comparable à nos résultats (n = 301 ; AUC 0,769 95 % IC [0,677-0,861]
et 0,786 95 % IC [0,701-0,872] pour les EuroSCORE 2 et logistique respectivement). Ces AUC sont par ailleurs également
comparables à ceux obtenus par Nashef et al. [3] en appliquant
les deux scores de mortalité dans l’échantillon de validation des
5 553 patients de l’étude initiale. Carnero-Alcázar [8] concluait à
une amélioration globale de la discrimination par l’EuroSCORE 2
qui semblait cependant variable selon le geste réalisé (avec absence d’amélioration en cas de pontages associés). Il présentait
par ailleurs une calibration finalement moins bonne avec l’EuroSCORE 2 qu’avec l’EuroSCORE logistique dans leur cohorte, et
une sous-estimation de la mortalité dans certains sous-groupes
(en cas de pontages isolés).
Di Dedda et al. [9] retrouvaient également une meilleure discrimination de l’EuroSCORE 2 en cas de RVA isolé comparé au
groupe des chirurgies combinées avec cependant des effectifs
plus restreints (n = 206 et 332 respectivement). La calibration
et la discrimination étaient retrouvées comme améliorées par
l’EuroSCORE 2, avec un EuroSCORE 2 moyen très proche de
la mortalité observée, quel que soit le groupe étudié. Il retrouvait cependant également une possible discordance entre les 2
EuroSCORE, mais concernant essentiellement les EuroSCORE 2
élevés (> 10 %) avec une sous-estimation statistiquement significative de la mortalité dans leur cohorte toute chirurgie confondue. Ces résultats ne sont pas retrouvés dans notre étude en cas
de pontages associés au RVA et semblent être encore moins
présents en cas de RVA isolé, la courbe de mortalité observée
versus mortalité prédite restant très clairement en dessous de la
concordance parfaite [figure 3].

pontages. Cette calibration apparaît mauvaise dans notre étude
en cas de pontages associés et ne s’accompagne pas d’une
amélioration de la discrimination qui reste même légèrement
en deçà de celle de l’EuroSCORE logistique en cas de RVA isolé.
L’EuroSCORE 2 peut ainsi être considéré comme un score pronostique important dans la discussion du risque opératoire d’un
patient, mais avec un pouvoir discriminant qui ne semble pas être
suffisant, tout particulièrement en cas de RVA isolé.
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La stratégie hybride appliquée aux cardiopathies
biventriculaires. Expérience marseillaise
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RÉSUMÉ
Objectif : La palliation hybride combinant stenting percutané du canal artériel et cerclage chirurgical des artères pulmonaires s’est développée essentiellement dans le cadre des hypoplasies du cœur gauche. Ses indications peuvent être étendues à la palliation de cardiopathies complexes biventriculaires
lorsqu’une cure complète néonatale est contre-indiquée.
Méthodes : Étude observationnelle prospective monocentrique incluant tous les patients porteurs d’une cardiopathie biventriculaire ayant bénéficié
d’une palliation hybride néonatale depuis l’introduction de cette procédure dans notre institution en janvier 2011.
Résultats : Depuis janvier 2011, 11 patients atteints de cardiopathies biventriculaires complexes ont bénéficié d’une palliation hybride : 2 troncs artériels communs de type 4, 7 interruptions de l’arche aortique, 2 ventricules gauches « borderline ». Tous étaient porteurs d’une comorbidité ou d’une
contre-indication à une circulation extracorporelle néonatale. Il n’y a eu aucune complication perprocédure. Deux patients ont bénéficié ultérieurement
d’une palliation univentriculaire, 6 d’une cure biventriculaire. Six réinterventions ont été nécessaires sur l’ensemble du suivi. Quatre patients sont décédés,
essentiellement de causes extracardiaques. Une patiente est en attente de réparation biventriculaire.
Conclusion : La stratégie hybride est réalisable chez les nouveau-nés porteurs de cardiopathies complexes biventriculaires. Le rapport risque-bénéfice
de cette stratégie reste à évaluer, cependant il semble favorable quand une correction complète néonatale apparaît extrêmement risquée.
Mots clés : procédure hybride, réparation biventriculaire, cardiopathies congénitales complexes.

ABSTRACT
Hybrid approach for biventricular congenital heart diseases
Aim: Hybrid palliation combining percutaneous stenting of the arterial duct and surgical banding of the pulmonary arteries was mainly developed in
hypoplastic left heart syndrome. Indications may be extended to the palliation of complex biventricular heart diseases when neonatal biventricular repair
is contraindicated.
Methods: Monocentric prospective observational study, including all patients with biventricular heart disease who underwent a neonatal hybrid palliation
since the introduction of the procedure in our institution in January 2011.
Results: Since January 2011, 11 patients with complex biventricular heart disease underwent a hybrid palliation: 2 common arterial trunks type 4, 7 interrupted aortic arches, and 2 “borderline” left ventricles. All had comorbidities or contraindications for neonatal cardiopulmonary bypass. There was no
per-procedural complication. Subsequent univentricular palliation was performed in 2 patients, with biventricular repair in 6. Overall, 6 reinterventions
were required. Four patients died, mostly from extracardiac causes. One patient is awaiting biventricular repair.
Conclusion: The hybrid approach is feasible in newborns with complex biventricular heart diseases. The risk-benefit ratio of this strategy remains to be
assessed; however, it seems favorable when neonatal biventricular repair is extremely risky.
Keywords: hybrid approach, biventricular repair, complex congenital heart disease.

1. INTRODUCTION
La première description d’une procédure combinant stenting
percutané du canal artériel, cerclage chirurgical des artères pulmonaires et élargissement d’une communication interatriale
(par atrioseptectomie ou atrioseptostomie) utilisée en pratique
clinique date de 1993 [1]. Elle était alors proposée comme nouvelle stratégie de palliation néonatale dans le cadre du syndrome
d’hypoplasie du cœur gauche. Mais cette stratégie « hybride »,
associant chirurgie et cathétérisme interventionnel, ne s’est véritablement développée qu’à partir de 2002, comme alternative à
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l’intervention de Norwood pour la palliation néonatale des hypoplasies du cœur gauche [2].
Jusque-là, les patients atteints d’hypoplasie du cœur gauche
pouvaient bénéficier soit d’une transplantation cardiaque néonatale ; soit d’une prise en charge univentriculaire en 3 étapes
[3] associant une intervention de Norwood néonatale [4], suivie
d’une dérivation cavopulmonaire supérieure bidirectionnelle dite
de Glenn à l’âge de 3-6 mois, et enfin d’une dérivation cavopulmonaire totale. Le principe de l’intervention néonatale de
Norwood est d’assurer un débit systémique adéquat par reconstruction de la voie de sortie du ventricule unique utilisant la sortie
artérielle pulmonaire (anastomose de type Damus-Kaye-Stansel)
et élargissement de l’aorte ascendante et horizontale à l’aide d’un
patch d’homogreffe, de contrôler le débit pulmonaire à l’aide
d’une anastomose systémicopulmonaire de type Blalock-Taussig modifié ou d’un tube ventricule droit – artère pulmonaire de
Sano, et de supprimer toute restriction au retour veineux pulmonaire par réalisation d’une atrioseptectomie. Il s’agit donc d’une
intervention complexe, à risque. De plus, la reconstruction de
l’arche aortique nécessite le recours à une circulation extracorporelle néonatale avec hypothermie modérée à profonde, une
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perfusion cérébrale sélective, voire un arrêt circulatoire. L’ensemble de ces conditions est reconnu à risque d’altérer le développement neurologique à long terme [5,6].
La prise en charge hybride a donc été développée dans le but de
différer cette intervention complexe, et le recours à une circulation extracorporelle, au-delà de la période néonatale afin d’en
améliorer les résultats et si possible le pronostic neurologique.
La palliation hybride poursuit les mêmes buts que l’intervention
de Norwood, à savoir production d’un débit systémique adéquat
par maintien de la perméabilité du canal artériel à l’aide d’une
endoprothèse (stent), et contrôle du débit pulmonaire par cerclage bilatéral des artères pulmonaires [figure 1]. Proposée essentiellement aux nouveau-nés jugés à « haut risque », cette
prise en charge est considérée actuellement par de nombreuses
équipes comme une stratégie de sauvetage [7-11]. Cependant,
ses indications ne cessent de s’étendre : aux patients atteints
d’hypoplasie du cœur gauche à « risque standard » comme alternative à l’intervention de Norwood [12-15] ; aux patients présentant un ventricule gauche jugé « borderline », le but étant
ici de permettre une croissance des cavités gauches et autoriser
ainsi peut-être une réparation biventriculaire initialement jugée
impossible [16,17] ; ainsi qu’à certaines cardiopathies biventriculaires complexes, en présence de facteurs de mauvais pronostic ou d’une contre-indication à une circulation extracorporelle
néonatale [18].
La stratégie hybride a été introduite à Marseille en janvier 2011.
Elle est proposée aux patients porteurs d’un syndrome d’hypoplasie du cœur gauche ou équivalent, ainsi qu’aux patients atteints d’une cardiopathie congénitale biventriculaire complexe
en présence d’une contre-indication à une circulation extracorporelle néonatale. Ce travail rapporte et analyse les premiers
résultats obtenus chez ces patients atteints d’une cardiopathie
susceptible de bénéficier d’une réparation biventriculaire.

2. PATIENTS ET MÉTHODES
2.1. Schéma de l’étude
Dans cette étude observationnelle prospective monocentrique
ont été inclus tous les patients porteurs d’une cardiopathie
congénitale biventriculaire ayant bénéficié consécutivement
d’une prise en charge hybride néonatale, associant cerclage
chirurgical bilatéral des artères pulmonaires et maintien de la
perméabilité du canal artériel par stenting percutané, depuis l’introduction de cette procédure dans le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du centre hospitalier universitaire de
La Timone Enfants à Marseille en janvier 2011. Ont été exclus de
ce travail les patients porteurs d’un diagnostic d’hypoplasie du
cœur gauche.
Les données démographiques, cliniques, échographiques,
angiographiques et opératoires sont recueillies de façon prospective pour les 11 patients inclus. Après leur sortie de l’hôpital, le
suivi de ces patients est assuré par leur cardiologue référent, lors
de consultations régulières incluant examen clinique, électrocardiogramme et échocardiographie, auxquelles s’ajoutent des
consultations de chirurgie, pré et postopératoires. Les données
concernant ce suivi sont recueillies à l’aide des comptes-rendus
de ces consultations régulièrement transmis à notre service.
Le but de ce travail est de présenter les résultats que nous avons
obtenus dans le service avec ce type de prise en charge chez
les nouveau-nés porteurs d’une cardiopathie biventriculaire
complexe associée à un facteur de mauvais pronostic ou une
contre-indication à une circulation extracorporelle néonatale.
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Figure 1. Procédure hybride (d’après [13]) : cerclage des artères
pulmonaires et stenting du canal artériel, associés si besoin
à une atrioseptostomie au ballon.

Sur le plan statistique, les variables qualitatives sont exprimées en
termes d’effectif et de pourcentage, les variables quantitatives en
termes de médiane et d’intervalle.
2.2. Patients
Depuis janvier 2011, 22 patients ont bénéficié d’une prise en
charge hybride néonatale associant cerclage bilatéral des artères
pulmonaires et stenting du canal artériel. Parmi eux, 11 patients
étaient éligibles à une prise en charge biventriculaire.
Neuf patients (81,8 %) présentaient une cardiopathie congénitale
biventriculaire complexe : tronc artériel commun de type 4 (associé à une interruption de l’arche aortique, n = 2, 18,2 %), interruption de l’arche aortique type A (interruption siégeant en aval
de l’émergence de l’artère sous-clavière gauche, n = 2, 18,2 %)
ou type B (interruption siégeant entre l’émergence de la carotide
commune gauche et l’artère sous-clavière gauche, n = 5, 45,5 %,
dont 3 [27,3 %] associées à une artère sous-clavière droite en
position Lusoria, type B2). Une prise en charge hybride a été proposée chez ces patients en raison de la présence d’un ou plusieurs facteur(s) de mauvais pronostic ou contre-indication(s) à
une circulation extracorporelle néonatale : prématurité (≤ 36 SA,
n = 2, 18,2 %), petit poids de naissance (< 3 kg, n = 6, 54,5 %),
sepsis (n = 3, 27,3 %), choc cardiogénique (n = 4, 36,4 %), ischémie mésentérique, entérocolite ulcéronécrosante (n = 2, 9,1 %),
insuffisance rénale aiguë sévère (n = 1, 9,1 %), hypoplasie sévère
de l’aorte ascendante (< 3 mm, n = 2, 18,2 %), anomalie chromosomique (microdélétion 22q11 [n = 4, 36,4 %], microdélétion 15q
[n = 1, 9,1 %]).
En outre, nous avons inclus 2 patients porteurs d’un diagnostic
d’hypoplasie du cœur gauche (18,2 %), chez qui les dimensions
du ventricule gauche n’interdisaient pas de façon formelle une
réparation biventriculaire (ventricule gauche « borderline »). Dans
ce contexte, la prise en charge hybride a été proposée afin d’autoriser une éventuelle croissance du ventricule gauche pouvant
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permettre une réparation biventriculaire ultérieure, impossible si
une intervention de Norwood est réalisée en palliation initiale.
En effet, dans le cadre du Norwood, la réalisation systématique
d’une atrioseptectomie entraîne une réduction importante (voire
totale) du remplissage du ventricule gauche, annihilant ainsi tout
potentiel de croissance.
Les diagnostics de chaque patient ainsi que les facteurs de
risques ayant indiqué la prise en charge hybride sont résumés
dans le tableau 1.
2.3. Procédure hybride
En l’absence de salle hybride dédiée, les procédures de cerclage
bilatéral des artères pulmonaires et de stenting du canal artériel
étaient initialement réalisées séparément. Le cerclage était réalisé en premier lieu, suivi du stenting du canal artériel, hormis pour
2 patients (18,2 %), qui ont bénéficié d’un stenting premier du
canal artériel. Depuis novembre 2013, les deux procédures sont
réalisées simultanément, en salle de cathétérisme interventionnel (concerne 2 patients, 18,2 %).
2.3.1. Cerclage bilatéral des artères pulmonaires
Le cerclage est réalisé au bloc opératoire, sous anesthésie générale, via une sternotomie médiane verticale. Après ouverture
et suspension du péricarde, l’origine des artères pulmonaires
droite et gauche est disséquée à minima, afin de limiter autant
que possible les adhérences postopératoires pouvant compromettre les chirurgies ultérieures. Les cerclages sont réalisés à
l’aide d’anneaux de 1 mm de large découpés dans un tube de
Goretex (W.L. Gore & Associates, Inc., Flagstaff, AZ, États-Unis)
de 3,5 ou 4 mm de diamètre, choisi selon le calibre des branches
Tableau 1. Diagnostics et facteurs de risque indiquant la prise
en charge hybride.
Patient

Diagnostic

Facteurs de risque / Indication hybride

1

TAC type 4
(IAA type B2)

Anomalie chromosomique (22q11). Ischémie
mésentérique : entérocolite + péritonite
stercorale. Sepsis

2

IAA type B

Prématurité (36 SA). Petit poids (2,15 kg). Sepsis.
Entérocolite. Choc cardiogénique.

3

VG borderline
(sténose
aortique
critique), HAA

Choc cardiogénique

4

IAA type B2,
obstacle
sous-aortique

Anomalie chromosomique (22q11). Petit poids
(2,4 kg). Choc cardiogénique

5

IAA type A,
obstacle
sous-aortique

Petit poids (2,6 kg). Sepsis. Insuffisance rénale
aiguë

6

VG borderline
(SM/SA), HAA,
coarctation

Petit poids (2,7 kg). Choc cardiogénique

7

IAA type A, SM

Anomalie chromosomique (microdélétion
15q). Prématurité (35 SA). Petit poids (2,2 kg).
Dysplasie mitrale sévère

pulmonaires. Les anneaux sont ouverts, placés autour de l’origine de chacune des branches pulmonaires et refermés à l’aide
d’un point de Prolène 6/0 (Ethicon, Johnson & Johnson Medical
Ltd). Afin d’en éviter la migration en distalité, chacun des cerclages est fixé à l’adventice pulmonaire par un point supplémentaire. Si nécessaire (et essentiellement en cas d’utilisation d’un
tube de 4 mm de diamètre), les cerclages sont ajustés par l’ajout
d’un clip chirurgical métallique immédiatement sous le point de
Prolène. L’objectif de saturation en oxygène visé est une SpO2 de
80 % pour une fraction inspirée en oxygène FiO2 de 50 %. L’efficacité des cerclages est contrôlée en postopératoire immédiat
par échocardiographie transthoracique et Doppler.
2.3.2. Cathétérisme cardiaque et stenting du canal artériel
Le stenting du canal artériel était généralement réalisé après le
cerclage, avec un délai médian séparant les deux procédures de
4 jours (de 1 à 6 jours). Chez 2 patients, le stenting du canal a
été effectué en premier lieu. La perfusion de prostaglandines E1
(PGE1, Prostine) est stoppée 4 à 6 heures avant la procédure afin
de limiter le calibre du canal artériel. La procédure est réalisée en
salle de cathétérisme interventionnel, sous anesthésie générale.
Un abord percutané des vaisseaux fémoraux (artère et veine) est
utilisé, et une angiographie est réalisée afin de repérer le canal
artériel. Un guide souple est introduit dans le canal via l’aorte
ou l’artère pulmonaire selon la conformation anatomique. Une
endoprothèse montée sur ballon est placée dans le canal et dilatée sous contrôle angiographique : stent Valeo (diamètres 6,
7, 8, 9, 10 mm, longueurs 10, 18, 26 mm, Valeo Vascular Stent,
Bard Peripheral Vascular, Inc., Tempe, AZ, États-Unis) le plus souvent, stent coronaire pour 2 patients en raison d’un canal de petit
calibre (stents de 4,8 et 5 mm de diamètre, Omega monorail,
Boston Scientific Corporation, Natick, MA, États-Unis). La position du stent est vérifiée en fin de procédure par angiographie
et échocardiographie. La liste des endoprothèses implantées est
rapportée dans le tableau 2.
2.3.3. Procédure hybride réalisée en un temps
Depuis novembre 2013, le cerclage des artères pulmonaires est
réalisé dans le même temps opératoire que le stenting du canal
artériel, en salle de cathétérisme interventionnel. La procédure est
réalisée via une sternotomie médiane, sous anesthésie générale.
Le cerclage des branches pulmonaires est réalisé comme précédemment décrit, puis un guide est introduit dans le canal artériel au travers d’une bourse réalisée à la face antérieure du tronc

Tableau 2. Type et taille d’endoprothèse (stent) implantée
dans le canal artériel pour chaque patient.
Patient

Poids (kg)

Stent

1

3,0

Valeo 10 x 26 mm

2

2,2

Stent coronaire 4.8 x 24 mm

3

3,4

Valeo 6 x 18 mm

4

2,4

Valeo 7 x 18 mm

5

2,6

Stent coronaire 5 x 18 mm

6

2,7

Valeo 6 x 10 mm

8

IAA type B2

Anomalie chromosomique (22q11). Petit poids
(2,75 kg). Hypoplasie aorte ascendante

9

TAC type 4
(IAA type B)

Anomalie chromosomique
(translocation équilibrée)

10

IAA type B2

Hypoplasie aorte ascendante

7

2,2

Valeo 6 x 18 mm

11

IAA type B,
obstacle
sous-aortique

Anomalie chromosomique (22q11).
Obstacle sous-aortique

8

2,8

Valeo 7 x 26 mm

9

3,6

Valeo 8 x 18 mm

10

3,2

Valeo 7 x 26 mm

11

4,2

Valeo 9 x 26 mm

HAA : hypoplasie de l’arche aortique ; IAA : interruption de l’arche aortique ; SA : sténose
aortique ; SM : sténose mitrale ; TAC : tronc artériel commun ; VG : ventricule gauche.
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artériel pulmonaire. Le stent est alors déployé dans le canal artériel
selon la procédure habituelle, sous contrôle angiographique.
2.4. Chirurgie « réparatrice »
La procédure hybride ne constitue que la première étape de la
prise en charge des patients porteurs de cardiopathies congénitales complexes uni ou biventriculaires. Le type d’intervention
réalisé lors de la seconde étape est conditionné par le diagnostic de départ, le degré de croissance des structures cardiaques
gauches, le statut hémodynamique des patients.
Pour les patients ayant un ventricule gauche « borderline » en
l’absence de croissance satisfaisante des cavités gauches, une
prise en charge univentriculaire est indiquée et une intervention
de type Norwood I ou II est réalisée. L’intervention est réalisée
sous anesthésie générale, via une sternotomie médiane, sous
circulation extracorporelle (CEC). La canulation artérielle s’effectue dans le tronc artériel brachiocéphalique (TABC) via un tube
de Goretex (W.L. Gore & Associates, Inc., Flagstaff, AZ, États-Unis)
de 3,5-4 mm de diamètre permettant de réaliser une perfusion
cérébrale sélective sous hypothermie modérée (24-28 °C) durant la phase de reconstruction de l’arche aortique, évitant ainsi
le recours à une hypothermie profonde et un arrêt circulatoire.
La première étape de l’intervention consiste en l’ablation des cerclages pulmonaires ainsi que du matériel prothétique logé dans
le canal artériel. Puis une anastomose de Damus-Kaye-Stansel
est réalisée, la reconstruction de l’arche aortique étant complétée à l’aide d’un patch d’homogreffe (pulmonaire le plus souvent)
cryopréservée. Le rétablissement du flux pulmonaire est assuré,
dans cette série, par la mise en place d’un tube ventricule droit
– artère pulmonaire de type Sano (Norwood I) ou bien par la
réalisation d’une anastomose cavopulmonaire supérieure bidirectionnelle (Norwood II), effectuée durant le réchauffement
du patient. L’intervention est complétée par la réalisation d’une
atrioseptectomie emportant tout le septum interatrial.
Pour les patients dont les dimensions du ventricule gauche sont
adéquates, une réparation biventriculaire est proposée. Différentes stratégies de réparation biventriculaire sont utilisées, selon l’anatomie de la cardiopathie, la croissance des structures
cardiaques gauches, et l’existence d’un éventuel obstacle sur la
voie de sortie gauche.
Les patients porteurs d’un tronc artériel commun de type 4 (i.e.
associé à une interruption de l’arche aortique) bénéficient d’une
correction complète associant déconnexion du tronc artériel
pulmonaire, reconstruction de l’arche aortique (RAA) en aval de
l’orifice truncal, dont la valve est vérifiée et éventuellement réparée, à l’aide d’un patch d’homogreffe cryopréservée, fermeture
de la communication interventriculaire par patch, et connexion
ventricule droit – bifurcation artérielle pulmonaire à l’aide d’une
prothèse bovine valvée extra-anatomique (tube Contegra, Medtronic). L’intervention est conduite sous CEC, avec une période
de perfusion cérébrale sélective sous hypothermie modérée,
comme précédemment décrit. L’intervention débute là encore
par l’ablation des cerclages et du stent ductal.
La cure complète biventriculaire d’une interruption de l’arche
aortique (IAA) est effectuée par reconstruction de l’arche aortique réalisée par anastomose directe entre aorte ascendante
et aorte descendante élargie à l’aide d’un patch d’homogreffe
cryopréservée, associée à une fermeture de la communication interventriculaire, selon les modalités précédemment décrites. Concernant les patients de cette série, lorsqu’une artère
sous-clavière droite rétro-œsophagienne (Lusoria) y était associée (IAA de type B2), la voie sous aortique ainsi que l’anneau
aortique sont demeurés trop hypoplasiques pour autoriser une
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réparation anatomique. Une intervention biventriculaire de type
Norwood-Rastelli a alors été indiquée. Elle consiste en la réalisation d’une tunnelisation, via la CIV, du ventricule gauche vers
les deux anneaux aortique et pulmonaire, les deux gros vaisseaux
étant anastomosés selon la technique de Damus-Kaye-Stansel.
La réparation de l’arche aortique est complétée à l’aide d’un
patch d’homogreffe cryopréservée et la connexion ventricule
droit-bifurcation pulmonaire s’effectue à l’aide d’un tube valvé
de Contegra (Medtronic), comme décrit précédemment.
Chez une patiente (n° 6) porteuse initialement d’un diagnostic
d’hypoplasie du ventricule gauche avec hypoplasie de l’arche
aortique et coarctation isthmique, la croissance satisfaisante
du ventricule gauche a autorisé la réalisation d’une réparation
anatomique biventriculaire associant plastie d’élargissement de
l’arche aortique par patch de péricarde autologue, fermeture de
la CIV par patch et résection d’une membrane supramitrale (découverte en peropératoire).

3. RÉSULTATS
Depuis janvier 2011, 11 patients porteurs d’une cardiopathie
congénitale biventriculaire (dont 5 garçons, 45,5 %) ont bénéficié
d’une prise en charge hybride néonatale. Trois de ces patients
(27,3 %) avaient bénéficié du diagnostic anténatal de leur cardiopathie. À l’admission dans le service, tous les patients étaient
traités par perfusion continue de prostaglandine E1 (Prostine)
afin de maintenir le canal artériel perméable. Le patient n° 3, porteur d’une sténose aortique critique, a en outre bénéficié d’une
valvuloplastie aortique percutanée (dilatation) au 4e jour de vie,
précédant sa prise en charge hybride.
3.1. Procédure hybride
3.1.1. Résultats peropératoires
Le cerclage des artères pulmonaires a été réalisé à un âge médian de 15 jours (de 7 à 45 jours), pour un poids médian de 2,7 kg
(de 2,1 à 4,2 kg). Il n’y a eu aucune complication peropératoire
et tous les patients sont sortis du bloc opératoire thorax fermé.
Les 11 patients ont bénéficié d’un stenting du canal artériel, à un
âge médian de 18 jours (de 7 à 49 jours). Le stenting du canal
était généralement réalisé dans un second temps, après un délai
médian de 4 jours (de 1 à 6 jours), excepté pour 2 patients (patients n° 5 et 6) pour lesquels le stenting du canal a été effectué
en premier lieu, respectivement 6 et 5 jours avant le cerclage,
afin d’arrêter le traitement par prostaglandines (responsable
d’apnées, d’atélectasies pulmonaires) et attendre une croissance
des artères pulmonaires initialement jugées hypoplasiques. La
complication la plus fréquemment rencontrée en cours de procédure était l’apparition de troubles du rythme cardiaque, le plus
souvent de type tachycardie supraventriculaire, paroxystiques et
spontanément résolutifs. Depuis novembre 2013, le cerclage des
artères pulmonaires et le stenting du canal artériel sont réalisés
en un temps, en salle de cathétérisme interventionnel, via une
sternotomie médiane (patients n° 10 et 11). La figure 2 montre
un exemple d’angiographie perprocédure, après implantation du
stent ductal.
3.1.2. Résultats postopératoires immédiats
Les évènements marquant les suites opératoires immédiates
sont résumés dans le tableau 3.
La durée médiane de ventilation mécanique postopératoire est
de 6 jours (de 3 à 77 jours) ; et la durée médiane du séjour en
réanimation de 11 jours (de 5 à 83 jours). Chez un patient (n° 1,
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Figure 2. Résultat angiographique après procédure hybride. Le stent
est visualisé en projection du canal artériel. La flèche met en évidence
l’encoche réalisée par le cerclage au niveau de l’artère pulmonaire gauche.

9,1 %), le canal artériel stenté a entraîné une compression à l’origine d’une trachéomalacie, nécessitant une ventilation prolongée. Chez le patient n° 4, un décerclage partiel de l’artère pulmonaire gauche a été indiqué devant des épisodes de désaturation
profonde et une radiographie du thorax montrant une atélectasie complète du poumon gauche, associée à un angioscanner
démontrant l’absence de flux dans l’artère pulmonaire gauche.
Une patiente (n° 10, 9,1 %) est décédée au cours de l’hospitalisation postopératoire, du fait d’une limitation des thérapeutiques
actives suite au diagnostic d’un syndrome CHARGE. Au total, 10
patients (90,9 %) sont sortis vivants de l’hôpital, après une durée
médiane d’hospitalisation de 18 jours (de 6 à 83 jours).
3.1.3. Évolution après la sortie de l’hôpital
À leur sortie de l’hôpital, tous les patients reçoivent un traitement
antiagrégant plaquettaire par aspirine du fait du stent ductal. Ils

sont suivis de façon régulière (toutes les 1 à 2 semaines), cliniquement et échographiquement, par leur cardiologue référent.
Les évènements marquants de ce suivi sont rapportés dans le
tableau 4.
Le stent ductal a été responsable d’une compression trachéobronchique (entraînant une malacie) chez un patient (n° 1,
10 % des 10 patients sortis vivants de l’hôpital). Une dilatation
du stent ductal a été nécessaire pour 2 patients (20 %), du fait
d’une sténose intrastent asymptomatique découverte à l’occasion d’un cathétérisme réalisé de manière systématique à
3,4 mois de la procédure hybride. Un patient (n° 5) a bénéficié
d’une atrioseptostomie, 8 semaines après la procédure hybride,
du fait d’une diminution du shunt interatrial mise en évidence
lors d’un cathétérisme cardiaque réalisé pour évaluation d’une
défaillance hémodynamique d’installation progressive. Concernant le patient n° 3, un cathétérisme, réalisé 5,4 semaines après
prise en charge hybride devant l’apparition progressive de signes
de bas débit systémique, a permis d’objectiver une occlusion
quasi-totale du stent ductal. L’hémodynamique était toutefois
satisfaisante durant l’examen, semblant démontrer la capacité
du ventricule gauche à assurer une fonction de ventricule systémique. Une conversion vers une réparation biventriculaire
a donc été décidée et une ablation des cerclages pulmonaires
réalisée dans les suites immédiates du cathétérisme. Cependant,
la persistance des signes de bas débit systémique en postopératoire, ainsi que l’impossibilité de sevrer la ventilation mécanique
du fait d’une hypertension artérielle pulmonaire, a démontré que
bien qu’ayant une fonction systolique satisfaisante, le ventricule
gauche demeurait trop petit pour assurer un débit systémique
adéquat, imposant le retour à une palliation univentriculaire.
Une patiente est décédée durant cette phase (10 % des patients
sortis vivants de l’hôpital), de cause extracardiaque. Porteuse
d’une microdélétion du chromosome 15, elle était en outre atteinte de sévères malformations de la sphère ORL. Le décès est
survenu dans un contexte de détresse respiratoire, du fait de
l’impossibilité d’aborder ses voies aériennes (échec d’intubation).
3.2. Chirurgie « réparatrice »
3.2.1. Réparation univentriculaire
Deux patients ont bénéficié d’une palliation univentriculaire à un
âge médian de 4 mois (de 3,9 à 4,1 mois). Les données démographiques et chirurgicales concernant ces patients sont résu-

Tableau 3. Suites opératoires immédiates.
Patient

Diagnostic

Postopératoire immédiat

Suites

1

TAC type 4 (IAA type B2)

Thrombus VCI. Ventilation prolongée (trachéomalacie par compression due au stent)

Vivant

2

IAA type B

RAS

Vivant

3

VG borderline (sténose aortique critique), HAA

RAS

Vivant

4

IAA type B2, obstacle sous-aortique

Désaturation profonde. Décerclage partiel de l'APG à J2. Ventilation prolongée
(atélectasie poumon gauche). Thrombus atrial droit. Dénutrition.

Vivant

5

IAA type A, obstacle sous-aortique

Ventilation prolongée (bronchospasme)

Vivant

6

VG borderline, HAA, coarctation

RAS

Vivant

7

IAA type A, SM

RAS

Vivant

8

IAA type B2

Sepsis sévère

Vivant

9

TAC type 4 (IAA type B)

Spasme artère fémorale droite

Vivant

10

IAA type B2

Diagnostic de syndrome CHARGE. Limitation des thérapeutiques actives

Décédé

11

IAA type B, obstacle sous-aortique

Dysfonction transitoire du VG

Vivant

APG : artère pulmonaire gauche ; HAA : hypoplasie de l’arche aortique ; IAA : interruption de l’arche aortique ; TAC : tronc artériel commun ; VCI : veine cave inférieure ;
VG : ventricule gauche.
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Tableau 4. Suites opératoires des patients sortis vivants d’hospitalisation.
Patient

Diagnostic

Événément

1

TAC type 4 (IAA type B2)

Trachéobronchomalacie (compression par le stent).
Dénutrition

Réintervention

Suites

2

IAA type B

RAS

Dilatation stent

Vivant

3

VG borderline (sténose aortique critique), HAA

Occlusion spontanée du stent. Dysfonction progressive du VG
resté petit

Décerclage AP

Vivant

4

IAA type B2, obstacle sous-aortique

Convulsions. Prise de poids difficile. Hypodébit pulmonaire
droit

5

IAA type A, obstacle sous-aortique

Dysplasie bronchopulmonaire. Insuffisance rénale. Sepsis.
Pronostic neurologique réservé

Atrioseptostomie

Vivant

6

VG borderline, HAA, coarctation

Thrombose veine jugulaire droite

Dilatation stent

Vivant

7

IAA type A, SM

Décès suite à un échec d'intubation (malformation ORL)

Décédé

8

IAA type B2

RAS

Vivant

9

TAC type 4 (IAA type B)

RAS

Vivant

11

IAA type B, obstacle sous-aortique

RAS

Vivant

Vivant

Vivant

HAA : hypoplasie de l’arche aortique ; IAA : interruption de l’arche aortique ; TAC : tronc artériel commun ; VG : ventricule gauche.

Tableau 5. Données démographiques et chirurgicales des patients ayant bénéficiés d’une « réparation » univentriculaire.
Patient

Diagnostic

Âge (jours)

Poids (kg)

Intervention

Suites

3

VG borderline (sténose aortique critique), HAA

124

4,3

DKS + Sano

Vivant

5

IAA type A, obstacle sous-aortique

121

3,5

DKS + DCPP + Plastie tricuspide

Décédé

DCPP : dérivation cavopulmonaire partielle ; DKS : anastomose de Damus-Kay-Stansel.

mées dans le tableau 5. Le patient n° 3, porteur d’un ventricule
gauche « borderline » dont le volume demeurait insuffisant pour
assurer un débit systémique, a bénéficié d’une palliation est de
type Norwood I (anastomose de Damus-Kaye-Stansel + tube
VD-AP de Sano). Aucune plastie n’a été nécessaire au niveau des
artères pulmonaires après ablation des cerclages. Il est sorti du
bloc opératoire thorax ouvert, pour une durée de 3 jours. Les
suites opératoires initiales ont été marquées essentiellement par
l’existence de crises convulsives infracliniques. Il est sorti pour
son domicile au 27e jour postopératoire. Il a depuis bénéficié
du troisième temps de sa prise en charge, à savoir la réalisation
d’une anastomose cavopulmonaire supérieure bidirectionnelle
de Glenn avec suppression du tube de Sano, réalisée 11,6 mois
après l’intervention de Norwood I, dont les suites opératoires ont
été simples. Le patient n° 5 a bénéficié d’une palliation de type
Norwood II (anastomose de Damus-Kaye-Stansel + dérivation
cavo-pulmonaire supérieure bidirectionnelle). Là encore, aucune plastie n’a été nécessaire au niveau des artères pulmonaires
après ablation des cerclages. Il est décédé au bloc opératoire. Il
s’agissait d’un patient porteur de nombreuses comorbidités avec
pronostic neurologique extrêmement réservé, pour lequel l’indication opératoire avait été posée de manière compassionnelle.
En fin d’intervention, après sevrage de la CEC, il a présenté des
troubles du rythme ventriculaire conduisant à l’arrêt cardiaque,
qui n’a pas été réanimé selon la volonté de la famille.
3.2.2. Réparation biventriculaire
Une réparation biventriculaire a été réalisée chez 6 patients, à
un âge médian de 5,9 mois (de 3 à 10,6 mois), pour un poids
médian de 5,9 kg (de 4 à 6,9 kg). Les données démographiques,
ainsi que les détails concernant la prise en charge chirurgicale,
sont résumés dans le tableau 6. Il n’y a eu aucune complication
peropératoire. Là encore, aucune plastie n’a été nécessaire après
décerclage des artères pulmonaires. Quatre patients sont sortis
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du bloc opératoire thorax ouvert, pour une durée de 2 à 5 jours.
La durée médiane de ventilation mécanique est de 12 jours (de
2 à 19 jours). Une reprise chirurgicale précoce a été nécessaire
chez 1 patiente (n° 8) devant des échecs répétés de sevrage de
la ventilation mécanique motivant la réalisation d’une fibroscopie qui a posé le diagnostic de compression trachéale. Cette
patiente était porteuse d’une interruption de l’arche aortique de
type B2 (associée à une artère sous-clavière droite en position
Lusoria), une réintervention associant aortopexie et section-suture de la sous-clavière rétro-œsophagienne a donc été réalisée
afin de supprimer cette compression. Le sevrage de la ventilation mécanique a alors été possible au 3e jour postopératoire.
Un patient (n° 9) est décédé au 15e jour postopératoire suite à un
hémothorax aigu massif sur effort de toux. Les suites opératoires
de ce patient avaient en outre été marquées par la nécessité d’un
support ventilatoire prolongé du fait d’une infection pulmonaire
à VRS. Pour ces patients, la durée médiane d’hospitalisation en
réanimation est de 16 jours (de 5 à 22 jours), pour une durée
totale d’hospitalisation médiane de 21 jours (de 13 à 108 jours).
L’hospitalisation s’est prolongée essentiellement pour un patient
(n° 4), porteur de nombreuses comorbidités, notamment bronchodysplasie sévère et dénutrition majeure nécessitant la réalisation d’une gastrostomie d’alimentation. Une réintervention a
été réalisée à distance chez une patiente (n° 2) et a consisté en
la résection d’une membrane sous-aortique apparue au cours
du suivi, 12,7 mois après la cure complète de sa cardiopathie.
La patiente n° 11 est en attente de la cure biventriculaire de sa
cardiopathie.
3.3. Résultats globaux
Sur les 11 patients porteurs d’une cardiopathie congénitale
biventriculaire ou d’un ventricule gauche « borderline » qui ont
bénéficié d’une prise en charge hybride néonatale, 4 sont décédés (36,4 %). Chronologiquement, 1 décès (9,1 %) est survenu
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Tableau 6. Données démographiques et chirurgicales des patients ayant bénéficié d’une réparation biventriculaire.
Patient

Diagnostic

Âge (jours)

Poids (kg)

Intervention

Suites

1

TAC type 4 (IAA type B2)

91

4,0

RAA + Fermeture CIV + Tube VD-AP

Vivant

2

IAA type B

157

5,0

RAA + Fermeture CIV

Vivant
Vivant

4

IAA type B2, obstacle sous-aortique

322

6,9

RAA-Norwood + Tunnelisation de Rastelli +
Tube VD-AP

6

VG borderline, HAA, coarctation

273

6,9

RAA + Fermeture CIV + Résection membrane
supramitrale

Vivant

8

IAA type B2

184

4,7

RAA-Norwood + Tunnelisation de Rastelli +
Tube VD-AP

Vivant

9

TAC type 4 (IAA type B)

142

6,8

RAA + Fermeture CIV + Tube VD-AP

Décédé

11

IAA type B, obstacle sous-aortique

En attente

AP : artère pulmonaire ; CIV : communication interventriculaire ; HAA : hypoplasie de l’arche aortique ; IAA : interruption de l’arche aortique ; RAA : reconstruction arche aortique ;
TAC : tronc artériel commun ; VD : ventricule droit.

dans les suites immédiates de la procédure hybride, 1 (9,1 %) dans
l’intervalle entre la procédure hybride et la chirurgie réparatrice, 1
(9,1 %) en peropératoire d’une palliation univentriculaire, 1 (9,1 %)
en postopératoire d’une cure complète biventriculaire. La majorité de ces décès était d’étiologie extracardiaque.
Il n’y a eu aucune complication peropératoire lors du cerclage
des artères pulmonaires ni lors du stenting du canal artériel.
Deux patients ont bénéficié d’une palliation univentriculaire, 6
d’une cure biventriculaire.
Six réinterventions (54,5 %) ont été nécessaires sur l’ensemble
du suivi : 3 par cathétérisme interventionnel (deux dilatations de
stent, une atrioseptostomie) et 3 chirurgicales (un décerclage
partiel d’une artère pulmonaire ; une levée de compression trachéale dans les suites immédiates d’une réparation biventriculaire ; une résection de membrane sous-aortique apparue secondairement après réparation biventriculaire).
Les 2 patients bénéficiant d’une palliation univentriculaire sont
actuellement en attente de la dernière étape de leur prise en
charge, à savoir totalisation de la dérivation cavopulmonaire. Un
patient est actuellement en attente de réparation biventriculaire

4. DISCUSSION
La stratégie hybride combinant cerclage chirurgical des artères
pulmonaires et stenting percutané du canal artériel a été décrite
pour la première fois en pratique clinique par Gibbs en 1993 [1],
et s’est développée essentiellement dans le cadre du syndrome
d’hypoplasie du cœur gauche.
Sur le plan strictement technique, les modalités de réalisation du
cerclage des artères pulmonaires et du stenting du canal artériel
diffèrent selon les auteurs, et ont évolué au cours du temps au
sein de chaque institution, décrivant une véritable courbe d’apprentissage.
Dans l’une des premières séries publiées, Galantowicz [19] rapporte une tentative initiale entièrement percutanée, associant
stenting du canal artériel et mise en place de réducteurs de flux
endovasculaires dans les artères pulmonaires. La difficulté de
réalisation et les mauvais résultats obtenus ont rapidement fait
abandonner cette technique. Les patients suivants ont alors bénéficié d’un stenting premier du canal artériel par cathétérisme,
suivi 24 heures plus tard d’un cerclage des artères pulmonaires
réalisé chirurgicalement au bloc opératoire. La difficulté d’exposition de l’artère pulmonaire gauche et l’instabilité hémodynamique ont conduit à inverser l’ordre des procédures et réaliser
le cerclage des artères pulmonaires en premier pour les patients

suivants. Enfin, pour les derniers patients de la série (et les suivants), les deux procédures ont été regroupées et réalisées dans
le même temps opératoire : via une sternotomie médiane, le cerclage est réalisé chirurgicalement puis le stent est mis en place
dans le canal artériel via un introducteur placé dans le tronc de
l’artère pulmonaire [13]. Le même type de courbe d’apprentissage a été expérimenté par les autres institutions. Akintuerk, à
Giessen, rapporte notamment un monitorage invasif des pressions artérielles pulmonaires durant le cerclage, abandonné rapidement afin de minimiser l’agression chirurgicale. Dans cette
institution, la séquence des procédures (stenting puis cerclage)
a également été inversée en cours d’expérience (cerclage puis
stenting) suite à la fracturation du stent lors de la mobilisation
des artères pulmonaires chez 2 patients. En revanche, les procédures sont toujours réalisées de façon séparée, avec stenting
du canal artériel par voie percutanée [2, 18]. Pour notre part, en
l’absence de salle hybride et devant la difficulté à réaliser une
intervention chirurgicale en salle de cathétérisme cardiaque
(manque de place, absence de traitement d’air), nous avons débuté l’expérience en réalisant les deux procédures séparément,
avec cerclage chirurgical des artères pulmonaires au bloc opératoire suivi, quelques jours plus tard, du stenting du canal artériel
en salle de cathétérisme cardiaque. Suite à un incident survenu
perprocédure ayant entraîné le décès du patient (stent enclavé dans la valve tricuspide), nous avons modifié notre prise en
charge. Malgré les difficultés techniques, nous réalisons à présent les 2 procédures dans le même temps opératoire en salle
de cathétérisme cardiaque, via une sternotomie médiane, avec
cerclage premier des artères pulmonaires et stenting ductal via
le tronc artériel pulmonaire (évitant ainsi de traverser les valves
tricuspide et pulmonaire). Ce type de réalisation est actuellement
le plus répandu dans la littérature [13-15].
Sur le plan stratégique, la palliation hybride est essentiellement
réalisée dans 3 grandes indications : stratégie de sauvetage pour
les nouveau-nés « à haut risque », alternative à l’intervention de
Norwood pour tous les patients atteints d’hypoplasie du cœur
gauche, stratégie « d’attente » pour les ventricules gauches
« borderline ».
Pour de nombreuses équipes [7,10-11,20-21], la palliation hybride est réservée aux nouveau-nés « à haut risque » atteints de
comorbidités augmentant le risque de mortalité postintervention
de Norwood. Ces facteurs de mauvais pronostic incluent : prématurité (< 36 SA), petit poids de naissance (< 3 kg), syndrome
génétique ou malformation extracardiaque associée, obstruction
du retour veineux pulmonaire (septum interatrial intact ou CIA
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restrictive), insuffisance de la valve atrioventriculaire, hypoplasie sévère de l’aorte ascendante (< 3 mm), état de choc et dysfonction d’organe préopératoire [22,23]. La palliation hybride a
initialement été développée pour améliorer le pronostic de ces
patients, chez qui la mortalité post-Norwood peut dépasser les
50 % [22]. D’autres institutions proposent la palliation hybride
comme alternative à la palliation de Norwood classique pour
tous les patients atteints d’hypoplasie du cœur gauche et équivalents [15,18,24]. Dans ces cas d’hypoplasie du cœur gauche,
la palliation hybride s’inscrit dans une prise en charge en plusieurs étapes visant toujours à aboutir à une circulation de Fontan. La palliation hybride initiale est donc suivie d’une seconde
étape combinant, après ablation du stent ductal et décerclage
des artères pulmonaires, reconstruction de la voie de sortie du
ventricule unique par anastomose de Damus-Kaye-Stansel et réalisation d’une dérivation cavopulmonaire de Glenn (combinant
les étapes de Norwood I et II classiques), effectuée à l’âge de 3
à 6 mois [13]. Le programme est complété par totalisation de la
dérivation cavopulmonaire.
La stratégie hybride a progressivement été étendue aux patients présentant un développement « borderline » des cavités
gauches. Dans ces cas, la palliation hybride permet de gagner du
temps et autorise, éventuellement, une croissance des cavités
gauches compatible avec une réparation biventriculaire ultérieure [16,17].
De façon plus rare, une palliation hybride a été proposée à des
patients porteurs de cardiopathies biventriculaires complexes
ayant une ductodépendance de la circulation systémique (interruption de l’arche aortique, tronc artériel commun) [18].
Dans notre institution, nous avons proposé une palliation hybride
aux nouveau-nés atteints d’hypoplasie du cœur gauche porteurs
de comorbidités (patients « à haut risque »). Nous en avons étendu l’indication aux nouveau-nés porteurs d’un ventricule gauche
« borderline », lorsqu’un espoir de réparation biventriculaire
ultérieure est envisageable ; ainsi qu’aux nouveau-nés atteints
de cardiopathies biventriculaires complexes, en présence d’une
contre-indication à une circulation extracorporelle néonatale.
En terme de résultats, l’application de cette stratégie hybride a
permis d’obtenir une survie des patients « à haut risque » comparable à celle des patients « à risque standard » pris en charge par
palliation de Norwood classique [9,14], au prix d’une agression
chirurgicale néonatale nettement moindre.
Concernant les patients « à risque standard », lorsque l’on compare les patients pris en charge initialement par palliation hybride
et ceux ayant bénéficié d’une palliation de type Norwood, les taux
de mortalité sont également équivalents [12,13,25]. Après palliation de Norwood, la survie actuellement rapportée varie de 74 à
93 % selon les auteurs [26]. Après palliation hybride, les équipes
les plus expérimentées rapportent des taux de survie de l’ordre
de 83-86 % pour les patients « à risque standard » [12,13,18].
Concernant les ventricules gauches « borderline », l’application
d’une palliation hybride permet une réparation biventriculaire
ultérieure chez 43 à 50 % des patients selon les auteurs [16,17].
Enfin, concernant l’application d’une palliation hybride à des patients porteurs de cardiopathies congénitales biventriculaires, les
seuls résultats rapportés sont ceux de l’équipe de Giessen [18],
avec une survie de 93 % des patients après cure biventriculaire.
Dans notre série, un patient sur les 2 porteurs d’un ventricule
gauche « borderline » a pu bénéficier d’une réparation biventriculaire (50 %). Quatre patients sont décédés au cours de notre
étude (soit une survie de 63,6 %), la plupart de causes extracardiaques.
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La stratégie hybride n’est pas exempte de complications propres.
En premier lieu, il semblerait selon certains auteurs que la procédure hybride ne constituerait pas une palliation optimale d’un
point de vue hémodynamique. En effet, malgré l’absence de circulation extracorporelle et d’arrêt circulatoire, les performances
circulatoires (en termes de débit cardiaque et d’équilibration du
rapport Qp/Qs) seraient moindres en postopératoire immédiat
d’une procédure hybride comparé au Norwood I. La réserve
myocardique serait limitée en postopératoire immédiat chez
les patients palliés en hybride, entraînant un bas débit cardiaque
et nécessitant un soutien par inotropes, en particulier chez les
patients ayant présenté une défaillance myocardique préopératoire. De plus, le rapport Qp/Qs serait globalement plus élevé,
suggérant une protection pulmonaire incomplète [27]. D’autres
auteurs ont montré que la survenue d’évènements secondaires
à un bas débit systémique (entérocolite ulcéronécrosante) était
comparable dans les suites d’une palliation hybride comparée
au Norwood [28]. Compte tenu de ces considérations, certains
auteurs ont proposé un schéma de prise en charge en 4 étapes
afin d’optimiser la palliation initiale. Une procédure hybride est
réalisée en période néonatale, rapidement suivie d’une palliation
de type Norwood I réalisée quelques semaines plus tard, les deux
étapes suivantes étant constituées par les dérivations cavopulmonaires partielle puis totale [20,21,29].
La complication la plus redoutée demeure l’obstruction rétrograde
de l’arche aortique [30]. En cas d’atrésie aortique, la perfusion cérébrale et coronaire est entièrement dépendante de la perfusion
rétrograde de l’arche aortique par le canal artériel. En cas d’hypoplasie sévère, l’ostium de l’aorte horizontale peut être occlus
par le stent ductal, créant une obstruction rétrograde de l’arche
aortique. Cette complication peut concerner jusqu’à 29 % des patients et est à l’origine d’une mortalité dépassant les 56 %. Diverses
stratégies sont proposées pour prévenir et traiter l’obstruction :
mise en place d’un stent coronaire dans l’aorte transverse [31], interposition d’un tube anastomosant le tronc de l’artère pulmonaire
au TABC (« reverse Blalock-Taussig shunt ») [32,33]. D’autres auteurs préfèrent maintenir la perméabilité du canal artériel de façon
pharmacologique, par perfusion de prostaglandines E1 (Prostine),
plutôt que par stenting du canal [11,20,29].
La croissance des artères pulmonaires semble moins satisfaisante après palliation hybride qu’après Norwood I, avec un index
de Nakata significativement plus bas et une nécessité de réintervention plus élevée [12,34]. Dans notre expérience, aucune plastie n’a été nécessaire après ablation des cerclages à l’occasion de
la chirurgie réparatrice. Cependant, le recul est pour le moment
trop court pour pouvoir préjuger de la croissance ultérieure des
artères pulmonaires chez nos patients.
D’une manière générale, la nécessité de réintervention est supérieure dans les suites d’une prise en charge hybride comparée
au Norwood classique, avec un taux de reprise, chirurgicale ou
interventionnelle, de l’ordre de 20 à 42 % [35]. Six réinterventions
ont été nécessaires dans notre série, quatre dans les suites de la
procédure hybride, deux après cure biventriculaire.
Enfin, d’un point de vue neurologique, la stratégie hybride n’a
pour l’instant pas fait la preuve d’un bénéfice en terme de pronostic neurologique par rapport à la palliation de Norwood. En
postopératoire immédiat, la perfusion cérébrale serait moindre
dans les suites immédiates d’une procédure hybride comparée
à une intervention de Norwood, de même que la délivrance
d’oxygène systémique et cérébrale en particulier [36,37]. À plus
long terme, la seule étude publiée montre que le développement
neurologique et psychomoteur à l’âge de 1 an est uniformément
altéré chez les patients atteints d’hypoplasie du cœur gauche
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comparé à la population générale, quel que soit le type de prise
en charge initiale (hybride ou Norwood) [38]. Notre étude est
bien trop précoce pour émettre une quelconque hypothèse dans
ce domaine.
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RÉSUMÉ
Objectif : L’objectif principal de cette étude est d’identifier les données épidémiologiques de patients adultes, opérés d’une revascularisation myocardique isolée, avec ou sans circulation extracorporelle (CEC) sur le territoire français.
Méthodes : Les données EPICARD® des patients opérés de janvier 2012 à décembre 2013 en France ont été collectées anonymement en janvier 2014.
Certaines données pouvant présenter des incohérences, des limites logiques de cohérence ont été discutées et adoptées.
Résultats : Au total, sur les 14 500 données initiales, celles concernant 13 465 patients ayant eu une revascularisation myocardique isolée sur la période
d’étude ont été étudiées. Les deux EuroSCORE sont remarquablement bien adaptés pour la prédiction de mortalité de la population opérée d’une revascularisation myocardique isolée. Ainsi l’aire sous la courbe ROC est à 0,78 [0,75-0,82] pour l’EuroSCORE 1 et 0,79 [0,76-0,83] pour l’EuroSCORE 2. Le
meilleur cut-off pour la prédiction de mortalité, de l’EuroSCORE 1 Log selon le critère de Youden est ≥ 5,4 ; pour l’EuroSCORE 2, ce cut-off est ≥ 2,4. La
poursuite d’un traitement par antiagrégants plaquettaires type aspirine sans interruption avant le 8e jour préopératoire s’avère être un élément de protection avec un odds ratio (OR) à 0,7 [0,5-0,9], p = 0,02. Le poids inférieur à 50 kg est un élément préopératoire extrêmement péjoratif (OR 4,9 [1,8-13,2],
p = 0,002). Par contre, le sexe féminin n’apparaît pas comme un facteur de risque : OR 1 [0,7-1,5], p = 0,84.
Conclusion : Concernant les patients opérés pour une revascularisation myocardique seule, la valeur et l’objectivité de l’EuroSCORE 2 sont confirmées.
D’autres notions intuitives, comme la poursuite d’un traitement par antiagrégant de type aspirine jusqu’à l’intervention, l’importance d’une revascularisation coronaire majoritaire par greffons artériels et le rôle péjoratif de la cachexie préopératoire, sont soulignées. Pour cette population de patients, le
sexe n’apparaît pas comme étant un facteur prédisposant à une mortalité ou morbidité supplémentaire.
Mots clés : pontages coronariens isolés, base de données, mortalité, facteurs de risque, Euroscore, revascularisation myocardique par greffon artérielle.

ABSTRACT
Isolated myocardial revascularization from 01/01/2012 to 31/12/2013 in France according to E PICARD ® Register
Aim: The main purpose of this study is to identify the epidemiological data of adult patients who underwent isolated myocardial revascularization with or
without cardiopulmonary bypass (CPB) in France.
Methods: The patient’s data from EPICARD® registry were anonymously collected from January 2012 to December 2013.
Results: Among 14,500 initial data, we analyzed 13,465 patients who underwent isolated myocardial revascularization. Both EuroSCORE 1 and 2 are remarkably well suited for the prediction of mortality in a population comprised of isolated myocardial revascularization patients. The area under the ROC
curve was 0.78 [0.75-0.82] for EuroSCORE 1 and 0.79 [0.76 to 0.83] for EuroSCORE 2. Treatment with aspirin-like antiplatelet agents without interruption
before surgery was found to be a protective element (odds ratio (OR) of 0.7 [0.5 to 0.9], p=0.02). Weight < 50 Kg appears to be an extremely pejorative
preoperative element (OR 4.9 [1.8 to 13.2], p=0.002). Female gender does not appear to be a risk factor (OR 1 [0.7 to 1.5], p=0.84).
Conclusion: Regarding patients undergoing isolated myocardial revascularization, the value and objectivity of the EuroSCORE 2 are confirmed. Other
intuitive notions such as the continuation of antiplatelet therapy by aspirin until the intervention, the importance of a major coronary revascularization
with arterial grafts and the pejorative role of preoperative cachexia are highlighted. For this population, gender does not appear to be a predisposing
factor for mortality or additional morbidity.
Keywords: isolated coronary artery bypasses graft surgery, database, mortality, risk factors, Euroscore, myocardial revascularization by arterial graft.
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1. INTRODUCTION
Depuis 2007, La Société française de chirurgie thoracique et
cardiovasculaire (SFCTCV) a décidé de développer un système
de recueil de données des patients opérés dans les différents
centres de chirurgie thoracique et cardiovasculaire en France.
Ces données recueillies de façon anonyme sont divisées en deux
grands chapitres : les données concernant la chirurgie thoracique à orientation respiratoire et pulmonaire dans un fichier
nommé EPITHOR® et les données concernant la chirurgie cardiovasculaire avec ou sans circulation extracorporelle nommé EPICARD®. Tous les centres de chirurgie concernés envoient périodiquement les données concernant leurs patients et leur devenir.
Actuellement, 61 centres de chirurgie cardiovasculaire sont ins-
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crits et participent à l’élaboration de cette base de données. La
participation des praticiens à cette base de données fait partie
de la démarche d’évaluation des pratiques professionnelles et de
suivi d’activité dans le cadre de l’accréditation gérée par la Haute
Autorité de Santé (HAS). Le logiciel EPICARD® mis gratuitement à la
disposition des praticiens par la SFCTCV permet d’analyser et de
comparer les résultats personnels et ceux de l’équipe d’appartenance du chirurgien et les résultats de l’ensemble des centres
participants. Depuis 2012, la base de données s’est enrichie des
critères EuroSCORE 2 [1] permettant d’étudier différents paramètres et différentes pathologies concernant les populations
de patients opérés dans les centres de chirurgie cardiovasculaire français. L’objectif principal de cette étude est d’identifier
les données épidémiologiques de patients adultes, opérés d’une
revascularisation myocardique isolée, avec ou sans circulation
extracorporelle (CEC). Les objectifs secondaires sont de vérifier
d’une part les différences qui existent entre les patients opérés
avec ou sans CEC et d’autre part vérifier les informations données par les EuroSCORE 1 et 2 [1,2].
Enfin, une analyse a été menée pour distinguer les autres éléments qui pourraient intervenir sur la mortalité postopératoire à
30 jours, sans être signalés par les EuroSCORE et éventuellement
améliorer les rendements des deux scores analysés dans le cas
précis des pontages isolés. Trois éléments pourraient avoir une
valeur importante lors de l’analyse de données concernant la
survie à 30 jours des patients opérés de pontages isolés :
– la poursuite d’un traitement par antiagrégants plaquettaires
type aspirine sans interruption avant le 8e jour préopératoire ;
– le poids inférieur à 50 kg ;
– le sexe féminin.
L’objectif de cette étude n’est pas de donner des statistiques sur
la performance des différents centres et de la chirurgie cardiaque
en France, mais d’analyser les pratiques et de donner une interprétation de ces pratiques par rapport à la mortalité et à la morbidité déclarées par les centres.

2. PATIENTS ET MÉTHODE
Les données EPICARD® des patients opérés de janvier 2012 à décembre 2013 en France ont été collectées anonymement en
janvier 2014. Cette période correspond à la mise en place du logiciel EPICARD® V2 permettant le recueil de données conformes à
l’EuroSCORE 2. Le recueil des données ayant été réalisé en janvier 2014, l’année 2013 est forcément incomplète. Aucune manipulation n’a été effectuée sur les données et toutes les valeurs
présentées dans les tableaux ont été analysées telles que déclarées par les chirurgiens.
L’ensemble des analyses a été effectué de manière indépendante,
par l’unité de biostatistiques du centre hospitalo-universitaire de
Clermont-Ferrand. Certaines données pouvant présenter des incohérences, des limites logiques de cohérence ont été discutées
et adoptées. Pour avoir une qualité et une objectivité statistiquement irréprochables, les valeurs suivantes ont été considérées
comme possiblement erronées :
– âge < 18 ans (prise en compte uniquement d’une population
adulte), ou > 100 ans ;
– poids < 30 kg ou > 180 kg ;
– taille < 100 cm ou > 220 cm ;
– créatinine préopératoire < 30 µmol/l ;
– FE : < 15 % ou > 90 %.
L’analyse concernait uniquement les pontages isolés. La réponse
aux items suivants devait être correcte : aucun geste associé,
complexité : pontage isolé, pas d’endocardite active. L’existence
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de données hors limites entraînait une élimination systématique
de l’ensemble des données du patient concerné. La plus grande
partie des données supprimées (plus de 500 patients) concernait
la complexité de l’intervention. Dans les autres cas, les données
éliminées concernaient peu de patients et des données totalement incohérentes ; par exemple, trois patients de taille respective 463, 772 et 18¶082 cm ; ou bien taille de 1 cm, poids 1 kg ou
plus de 800 kg. Il se pourrait que certaines informations complètement valables aient été supprimées de l’analyse finale, mais vu
le nombre important de données restant à analyser, ce nettoyage
de données impacte peu sur les résultats, tout en améliorant la
qualité des données.
Dans cette analyse, l’utilisation de la mortalité à 30 jours a été
préférée à la mortalité selon la date de décès enregistrée dans la
base, comme c’est le cas dans d’autres analyses d’EPICARD®.
2.1. Méthodes statistiques
La population est décrite par des effectifs et pourcentages associés pour les variables qualitatives et catégorielles ; par des
moyennes ± écart type associé, médianes et intervalles interquartiles pour les variables quantitatives.
Les comparaisons de paramètres qualitatifs entre groupes (CEC,
devenir) ont été réalisées via le test du Chi 2 ou le test exact de
Fisher le cas échéant.
Les comparaisons de données quantitatives entre groupes ont
été réalisées par le test de Student (ou par le test de Kruskal-Wallis
si conditions de Student non respectées).
Les valeurs pronostiques des EuroSCORE (1 et 2) sont évaluées
et comparées à l’aide de courbes ROC, avec recherche du meilleur cut-off d’après l’indice de Youden. Les valeurs diagnostiques
(sensibilité, spécificité, valeur prédictive négative et valeur prédictive positive) pour les seuils retenus, et les aires sous la courbe
sont présentées avec leur intervalle de confiance à 95 %.
Une régression logistique multivariée a été réalisée afin d’analyser les facteurs de risque de décès à 30 jours. Les résultats du
modèle sont présentés sous la forme d’odds ratio avec leur intervalle de confiance à 95 %.
Toutes les analyses ont été réalisées en formulation bilatérale
avec un risque de 1re espèce de 5 %. Le traitement statistique a
été réalisé avec le logiciel STATA V12 (Stata Corp, College Station,
Texas, États-Unis).

3. RÉSULTATS
Au total, sur les 14¶500 données initiales, celles concernant 13¶465
patients ayant eu une revascularisation myocardique isolée sur la
période d’étude ont été étudiées. Les tableaux 1 à 6 résument les
caractéristiques épidémiologiques préopératoires, opératoires
et postopératoires de la population « revascularisations myocardiques isolées » en France selon les déclarations importées
à partir d’EPICARD®. Il est à noter que pour 598 patients, il n’y a
pas de données concernant une survie à 30 jours. Les données
concernant ces patients n’ont pas été prises en compte pour
l’analyse de la mortalité et de la morbidité postopératoires. Il y
a eu 25 016 greffons artériels et 8 262 greffons veineux utilisés
pour la revascularisation des 41 263 coronaires de l’ensemble de
la population initiale. D’après EPICARD®, plus de 99 % des patients
ont au moins un greffon artériel en France. Par ailleurs, 71,3 %
des patients ont plus d’un greffon artériel pour une moyenne de
2,8 ± 1 anastomoses coronaires par patient.
Les complications ont été séparées en deux catégories : d’une
part les complications peu invalidantes comme la fibrillation
atriale, l’accident neurologique transitoire totalement et rapi-
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Tableau 1. Caractéristiques préopératoires des patients opérés

Tableau 2. Caractéristiques opératoires des patients suivant les données

d’une revascularisation myocardique isolée en 2012 et 2013, suivant

du registre EPICARD®.

les données du registre EPICARD®.

Caractéristiques opératoires

N = 13 465

Caractéristiques préopératoires

N = 13 465

CEC

12090 (89,8)

Âge

66,3 ± 10,3

Temps de clampage

48,8 ± 28,9

Sexe M

11 138 (82,8 %)

Temps CEC (si temps ± 0)

74,1 ± 31

Poids (kg)

79 ± 14,4

Geste vidéo-assisté

5 (0 %)

Taille (cm)

169,8 ± 8,2

CPBIA

60 (0,5 %)

IMC (kg/m2)

27,3 ± 4,4

IMC catégoriel
- Maigreur extrême (IMC< 16)
- Maigreur (IMC 16-18,5)
- Poids normal (IMC 18,5-25)
- Embonpoint (IMC 25-30)
- Obésité, classe 1 (IMC 30-35)
- Obésité, classe 2 (IMC 35-40)
- Obésité, classe 3 (morbide IMC>40)

6 (0 %)
0,71 (0,8 %)
4166 (30,9 %)
44,64 (76,3 %)
2481 (18,4 %)
554 (4,1 %)
151 (1,1 %)

Nombre total de conduits artériels (0 vs 1 ou +)
-0
-1
-≥1

1,7 ± 0,5
101 (0,75 %)
3 759 (27,9 %)
9 605 (71,3 %)

Nombre total de conduits veineux

0,6 ± 0,7

Nombre total d’anastomoses coronaires

2,8 ± 1

Nombre d'anastomoses coronaires avec conduits
artériels

2 ± 1,2

Surface corporelle

1,9 ± 0,2
94,5 ± 48,1

Nombre d'anastomoses coronaires avec conduits
veineux

0,6 ± 0,8

Créatininémie
HTA

9328 (69,3 %)

Hypercholestérolémie

8 564 (63,6 %)

Diabète

4 357 (32,4 %)

Diabète préopératoire
- Antidiabétiques oraux
- Insulinodépendant
- Traitement par régime
- Non renseigné

2 576 (62,5 %)
1 129 (27,4 %)
193 (4,7 %)
224 (5,4 %)

Dialyse

165 (1,2 %)

BPCO

966 (7,2 %)

Endocardite stérilisée

2 (0 %)

Neuropathie

219 (1,6 %)

Artériopathie cérébrovasculaire : sténose carotide
> 50 % et/ou intervention antérieure ou programmée
pour chirurgie carotide

1 204 (8,9 %)

Artériopathie des membres inférieurs : claudication
et/ou intervention antérieure ou programmée sur
les artères des membres inférieurs ou amputation

1 689 (12,5 %)

Aorte : intervention antérieure ou programmée
de l’aorte abdominale

214 (1,6 %)

ATCD d’opération cardiaque avec ouverture
péricardique

352 (2,6 %)

Traitement anticoagulant AVK dans le mois préop.

264 (2 %)

Traitement antiagrégant en cours ou arrêté < 8j préop.

4 891 (36,3 %)

NYHA
-I
- II
- III
- IV

4 593 (34,8 %)
5 935 (44,9 %)
2 283 (17,3 %)
405 (3,1 %)

Angor classe CCS 4

1 422 (10,6 %)

IDM de moins de 90 jours

2 048 (15,2 %)

Tableau 3. Caractéristiques postopératoires des patients suivant les

TV ou FV dans les 24 h précédant l’intervention

84 (0,6 %)

Anurie ou oligurie (< 10 ml/h) par choc cardiogénique

45 (0,3 %)

Inotropes par voie veineuse

115 (0,9 %)

Ballon de contre pulsion préopératoire

219 (1,6 %)

Intubation préopératoire

38 (0,3 %)

Massage cardiaque préopératoire

29 (0,2 %)

État critique

370 (2,8 %)

FE

56 ± 11,4

Nombre de vaisseaux coronaires principaux atteints

2,4 ± 0,9

Sténose du tronc gauche > 50 %

4 236 (31,5 %)

Antécédent d’angioplastie coronaire

2 539 (18,9 %)

Pression artérielle pulmonaire systolique

27,2 ± 9,8

Chirurgie réalisée avant le prochain jour ouvrable

80 (0,6%)

Degré d’urgence
- Pas urgent / Programmé
- Urgent
- Très urgent /sauvetage (avant prochain jour
ouvrable)

données du registre EPICARD®.
Caractéristiques postopératoires

N = 13²465

Transfusion de produits sanguins per
ou postopératoire

4 230 (31,4)

Ré interventions
- Dysfonctionnement valvulaire
- Autre complication cardiaque
- Autre complication non cardiaque
- Occlusion de pontage
- Saignement
- Médiastinite profonde
- Réostéosynthèse
- Autre
Complications
- Bas débit cardiaque inotropes
- CPBIA postop.
- Assistance circulatoire ECMO-ECLS ou autre
assistance mécanique postop.
- Bloc conductif
- Pacemaker définitif
- Infarctus périopératoire
- Tamponnade
- Arrêt cardiaque
- Hémorragie digestive
- Infarctus mésentérique
- Infection sternale profonde
- Réintubation
- Ventilation prolongée > 24 h
- AVC transitoire
- AVC permanent
- Coma > 24 h
- Insuffisance rénale + dialyse
- Défaillance multiviscérale
- Autres
- Complications liées à un traitement par AVK
- Complications liées à un traitement par héparine
- Complications liées à un traitement antiagrégant
plaquettaire
- Troubles du rythme supraventriculaires
avec traitement à la sortie
Statut à 30 jours
- Vivant
- Décédé
- Inconnu

2 (0 %)
52 (0,4 %)
69 (0,5 %)
10 (0,1 %)
220 (1,6 %)
132 (1 %)
73 (0,5 %)
59 (0,4 %)
2698 (20 %)
669 (5 %)
157 (1,2 %)
44 (0,3 %)
91 (0,7 %)
51 (0,4 %)
76 (0,6 %)
154 (1,1 %)
78 (0,6 %)
18 (0,1 %)
39 (0,3 %)
174 (1,3 %)
232 (1,7 %)
520 (3,9 %)
37 (0,3 %)
39 (0,3 %)
19 (0,1 %)
153 (1,1 %)
102 (0,8 %)
924 (6,9 %)
7 (0,1 %)
18 (0,1 %)
31 (0,2 %)
615 (4,6 %)

12 657 (94 %)
210 (1,6 %)
598 (4,4 %)

9 946 (73,9 %)
3 116 (23,1 %)
403 (3 %)

Complexité de l’intervention
- Non complexe / Pontage isolé

13 465 (100 %)

Euroscore 1 (calculé)

3,8 ± 2,7

Euroscore log (calculé)

4,2 ± 5,5

Euroscore 2 N = 12¶486

2,3 ± 3,4
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Tableau 4. Caractéristiques préopératoires des patients selon la survenue de complications, suivant les données du registre EPICARD®.

Caractéristiques

Vivant sans
complication
grave
N = 11335

Vivant avec
complication
grave ou décédé
N = 1573

p-value

Âge

66 ± 10,2

68,2 ± 10,3

< 0,001

Sexe M

9 391 (82,9 %)

1 292 (82,1 %)

0,45

Poids

79 ± 14,3

78,7 ± 15,2

0,44

< 50

110 (1 %)

23 (1,5 %)

< 0,001

50-100

10 289 (90,8 %)

1405 (89,3 %)

≥ 100

936 (8,3 %)

145 (9,2 %)

Taille

169,9 ± 8,2

168,8 ± 8,1

< 0,001

IMC

27,3 ± 4,4

27,6 ± 4,8

0,02

IMC catégoriel
- Maigreur (IMC < 18,5)
- Poids normal (IMC 18,5-25)
- Embonpoint (IMC 25-30)
- Obésité, classe 1 (IMC 30-35)
- Obésité, classe 2 (IMC 35-40)
- Obésité, classe 3 (morbide IMC ≥ 40)

81 (0,7 %)
3 492 (30,8 %)
5 128 (45,2 %)
2 069 (18,3 %)
447 (3,9 %)
118 (1 %)

19 (1,2 %)
491 (31,2 %)
639 (40,6 %)
315 (20 %)
81 (5,2 %)
28 (1,8 %)

< 0,001

Surface corporelle

1,9 ± 0,2

1,9 ± 0,2

0,04

Créatininémie

92,4 ± 44,5

107,1 ± 68,3

< 0,001

HTA

7 854 (69,3 %)

1 120 (71,2 %)

0,12

Hypercholestérolémie

7 195 (63,5 %)

1 036 (65,9 %)

0,07

Diabète

3558 (31,4 %)

626 (39,8 %)

< 0,001

Dialyse

120 (1,1 %)

42 (2,7 %)

< 0,001

BPCO

774 (6,8 %)

179 (11,4 %)

< 0,001

Neuropathie

164 (1,5 %)

50 (3,2 %)

< 0,001

Artériopathie périphérique

1 970 (17,4 %)

448 (28,5 %)

< 0,001

ATCD d’opération cardiaque avec ouverture péricardique

294 (2,6 %)

57 (3,6 %)

0,02

Traitement anticoagulant AVK dans le mois pré op.

179 (1,6 %)

68 (4,3 %)

< 0,001

Traitement antiagrégant plaquettaire en cours ou arrêté < 8 j préopératoire

4 200 (37,1 %)

609 (38,7 %)

0,20

NYHA
- I/II
- III/IV

9 012 (81 %)
2 113 (19 %)

1 002 (65 %)
540 (35 %)

< 0,001

Angor classe CCS 4

1 171 (10,3 %)

233 (14,8 %)

< 0,001

IDM de moins de 90 jours

1 639 (14,5 %)

379 (24,1 %)

< 0,001

TV ou FV dans les 24 h précédant l’intervention

50 (0,4 %)

33 (2,1 %)

< 0,001

Anurie ou oligurie (< 10 ml/h) par choc cardiogénique

12 (0,1 %)

33 (2,1 %)

< 0,001

Inotropes par voie veineuse

39 (0,3 %)

75 (4,8 %)

< 0,001

Ballon de contre-pulsion préopératoire

97 (0,9 %)

118 (7,5 %)

< 0,001

Intubation préopératoire

8 (0,1 %)

30 (1,9 %)

< 0,001

Massage cardiaque préopératoire

13 (0,1 %)

16 (1 %)

< 0,001

État critique

196 (1,7 %)

170 (10,8 %)

< 0,001

FE

56,7 ± 10,8

50,1 ± 14

< 0,001

Nombre de vaisseaux coronaires principaux atteints

2,4 ± 0,9

2,6 ± 0,8

< 0,001

Sténose du tronc gauche > 50 %

3 496 (30,8 %)

629 (40 %)

< 0,001

Antécédent d’angioplastie coronaire

2 158 (19 %)

309 (19,6 %)

0,56

Pression artérielle pulmonaire systolique

27 ± 9,6

29,1 ± 11,5

< 0,001

Chirurgie réalisée avant le prochain jour ouvrable

50 (0,4 %)

27 (1,7 %)

< 0,001

Degré d'urgence
- Pas urgent / Programmé
- Urgent
- Très urgent /sauvetage (avant le prochain jour ouvrable)

8 491 (74,9 %)
2 573 (22,7 %)
271 (2,4 %)

938 (59,6 %)
511 (32,5 %)
124 (7,9 %)

EuroSCORE 1 (calculé)

3,6 ± 2,5

5,5 ± 3,4

< 0,001

EuroSCORE log (calculé)

3,7 ± 4,5

9,4 ± 12,3

< 0,001

EuroSCORE 2 N = 11912

2 ± 2,4

4,7 ± 7,1

< 0,001

dement régressif, et d’autre part les complications considérées
comme graves telles qu’un bas débit cardiaque nécessitant des
drogues inotropes, la mise en place d’une contre-pulsion intraaortique (CPBIA) postopératoire, la mise en place d’une assistance circulatoire ou respiratoire, un bloc conductif définitif, un
infarctus périopératoire, une tamponnade, un arrêt cardiaque,
une hémorragie digestive, un infarctus mésentérique, une infection sternale profonde, une réintubation ou ventilation prolongée > 24 h, un accident vasculaire cérébral permanent, un
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< 0,001

coma > 24 h, une insuffisance rénale dialysée et une défaillance
multiviscérale.
3.1. EuroSCORE 1 et EuroSCORE 2
Disposant d’une base de données extrêmement riche, il a été
décidé de tester les deux EuroSCORE sur cette population. Pour
cause de changement de logiciel de recueil de données, uniquement 12 486 patients avaient un EuroSCORE 2 exploitable.
L’EuroSCORE 1 standard et logistique a été calculé pour ces
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Tableau 5. Caractéristiques opératoires des patients selon la survenue de complications ou de décès, suivant les données du registre EPICARD®.

Caractéristiques

Vivant sans
complication
grave
N = 11335

Vivant avec
complication
grave ou décédé
N = 1573

p-value

CEC

10 103 (89,1 %)

1 436 (91,3 %)

0,009

Temps de clampage

47,9 ± 28,5

53,7 ± 32,2

< 0,001

Temps CEC

72,9 ± 30

84,5 ± 36,6

< 0,001

CPBIA

17 (0,2 %)

43 (2,7 %)

< 0,001

Nombre total de conduits artériels
-0
-1
-≥1

1,7 ± 0,5
71 (0,6 %)
3 209 (28,3 %)
8 055 (71,1 %)

1,7 ± 0,5
28 (1,8 %)
472 (30 %)
1 073 (68,2 %)

< 0,001

Nombre total de conduits veineux

0,6 ± 0,7

0,7 ± 0,8

< 0,001

Nombre total d’anastomoses coronaires

2,8 ± 1

2,9 ± 1

0,002

Nombre d'anastomoses coronaires avec conduits artériels

2 ± 1,2

2 ± 1,2

0,23

Nombre d'anastomoses coronaires avec conduits veineux

0,5 ± 0,8

0,7 ± 0,8

< 0,001

Tableau 6. Caractéristiques postopératoires des patients selon la survenue de complications ou de décès, suivant les données du registre EPICARD®.

Caractéristiques

Vivant sans
complication
grave
N = 11335

Vivant avec
complication
grave ou décédé
N = 1573

p-value

Transfusion de produits sanguins per ou postopératoire

3 087 (27,2 %)

876 (55,7 %)

< 0,001

Réinterventions
- Dysfonctionnement valvulaire
- Autre complication cardiaque
- Autre complication non cardiaque
- Occlusion de pontage
- Saignement
- Médiastinite profonde
- Réostéosynthèse
- Autre

1 (0%)
4 (0%)
32 (0,3%)
3 (0%)
71 (0,6%)
12 (0,1%)
35 (0,3%)
36 (0,3%)

0 (0%)
48 (3,1%)
37 (2,4%)
7 (0,5%)
147 (9,4%)
119 (7,6%)
38 (2,4%)
21 (1,3%)

1
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

patients pour permettre de comparer l’efficacité des deux méthodes d’analyses. Les figures 1 et 2 montrent la performance des
deux scores par courbe ROC.
Ces deux scores sont remarquablement bien adaptés pour la
prédiction de mortalité de la population opérée d’une revascularisation myocardique isolée. Ainsi l’aire sous la courbe ROC est
à 0,78 [0,75-0,82] pour l’EuroSCORE 1 et 0,79 [0,76-0,83] pour
l’EuroSCORE 2. Le meilleur cut-off pour la prédiction de mortalité,
de l’EuroSCORE 1 Log selon le critère de Youden est ≥ 5,4 ; pour
l’EuroSCORE 2, ce cut-off est ≥ 2,4. Mais il n’y a pas de différence
significative quant aux pouvoirs de prédiction du décès concernant les deux scores. La seule différence importante est révélée
lorsqu’on compare la solidité de la prédiction de la mortalité des
EuroSCORE 2 vs EuroSCORE 1 Log par rapport à la ligne théorique [figure 3]. Cette ligne matérialise le score théorique parfait
qui pourrait prédire exactement la mortalité postopératoire (à 30
jours) pour la population qui doit être opérée d’une revascularisation myocardique isolée. La conclusion de cette analyse est que
l’EuroSCORE 2 est plus fidèle à la réalité que l’EuroSCORE 1, même
si les deux scores ont une valeur prédictive excellente.
3.2. Analyses additionnelles
La poursuite d’un traitement par antiagrégants plaquettaires type
aspirine sans interruption avant le 8e jour préopératoire s’avère
être un élément de protection avec un odds ratio (OR) à 0,7 [0,50,9], p = 0,02. Le poids inférieur à 50 kg est un élément préopératoire extrêmement péjoratif (OR 4,9 [1,8-13,2], p = 0,002).
Il est nettement et significativement plus grave de peser moins
de 50 kg que d’avoir une obésité, même morbide. C’est une notion intuitive mais qui ressort remarquablement bien lors de cette
analyse. Le dernier élément à souligner est que les patients de
sexe féminin n’ont pas un pronostic (mortalité à 30 jours) plus

péjoratif que les hommes. Par contre, les femmes sont en général opérées à un âge significativement plus avancé que les
hommes. L’âge est probablement un facteur confondant faisant
craindre un risque de mortalité plus élevé pour la population féminine opérée pour une revascularisation myocardique isolée.
En effet, après un ajustement sur l’âge et les autres paramètres
(modèle multivarié), l’OR de la population féminine est à 1 [0,71,5], p = 0,84. Lorsque l’analyse prend en compte la survenue
de complications postopératoires jugées sévères (mortalité et
complications graves) le rôle d’un IMC élevé est mis en évidence
(obésité classe 2 : IMC 35-40, OR 1,32 [1-1,7], p = 0,05 et obésité
classe 3 : IMC > 40, OR 2,11 [1,3-3,3], p = 0,001).

4. DISCUSSION
4.1. EuroSCORE
Les données scientifiques internationales valident les deux EuroSCORE 1 et 2 en chirurgie cardiovasculaire. Nous avons regardé si ces deux scores de risque étaient adaptés à la population
unique de revascularisation myocardique isolée et à la population de patients opérés dans les centres français. Ces deux
scores apparaissent comme étant extrêmement solides pour la
prédiction de la mortalité à 30 jours, sans être très performants
pour la prédiction des complications en général ou des complications les plus sévères en particulier [1,2,20,21]. L’EuroSCORE 2
est jugé comme sous-évaluant le risque chirurgical pour certains
auteurs [22]. D’autres auteurs trouvent que malgré une calibration optimale de l’EuroSCORE 2 pour la prédiction de mortalité postopératoire de chirurgie cardiaque, ses performances ne
sont pas significativement meilleures que l’EuroSCORE original
[23]. Ceci est également confirmé par notre étude. Même si le
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Figure 1. Analyses par courbe ROC des performances de l’EuroSCORE 1

Figure 2. Analyses par courbe ROC des performances de l’EuroSCORE 2

log pour prédire les décès à 30 jours.

pour prédire les décès à 30 jours.

Figure 3. Comparaison des EuroSCORE communs : EuroSCORE 2 vs
EuroSCORE I Log par rapport à la ligne théorique du score parfait.

score parfait permettant d’englober complètement toutes les
pathologies traitées en chirurgie cardiovasculaire n’existe pas, il
nous semble que pour la population étudiée de revascularisation
myocardique isolée, l’EuroSCORE 2 est pour le moment le score
qui s’en approche le mieux.
4.2. Épidémiologie générale
Les données épidémiologiques de ce registre pour les pontages
isolés sont équivalentes à celles retrouvées dans la littérature internationale [3-7].
La population féminine de ces études est de 15 à 30 % en fonction
des pays et du type de registre. Koch, sur deux études extrêmement précises [8,9], démontre que concernant la revascularisation myocardique isolée, les différences de mortalité constatées
entre la population masculine et féminine des différentes études
[8,9] sont dues aux facteurs confondants comme l’âge, l’anémie
préopératoire. Dans notre étude, l’ajustement par rapport à l’âge
permet d’éliminer le sexe féminin comme étant un facteur de
risque indépendant de mortalité pour les pontages isolés. Toujours selon Koch, l’index d’activité physique (critères de Duke) [10]
de la population féminine est significativement plus faible avant la
chirurgie et reste plus faible après la chirurgie de pontage.
L’autre mise en évidence de cette analyse est que la cachexie
plus que l’obésité est révélée comme étant facteur péjoratif pour
la survie à 30 jours. En effet, un poids inférieur à 50 kg apparaît comme un facteur de risque puissant (OR 4,9 ; p = 0,002)

176

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2014 ; 18(3) : 171-177

mais l’obésité même morbide n’apparaît significativement que
comme un facteur de survenue de complications sévères.
Spontanément et sans recommandations internationales claires,
la majorité des centres de chirurgie cardiovasculaires en France
ne pratique plus l’interruption préopératoire d’un traitement par
antiagrégants plaquettaires [tableau 1]. La poursuite d’un traitement par antiagrégants plaquettaires peut favoriser les complications hémorragiques postopératoires. Le clopidogrel ou
l’association d’une double antiagrégation plaquettaire ont été reconnus clairement comme causes de reprises chirurgicales pour
saignement postopératoire [11,12]. L’aspirine seule au contraire
n’est pas mise en cause en général comme un facteur de saignement postopératoire de chirurgie cardiovasculaire [11,13]. Selon
Berg, l’aspirine aurait même un rôle protecteur [14], diminuant
l’inflammation et le stress oxydatif peropératoires.
L’utilisation quasi-exclusive d’au moins un greffon artériel est
également un aspect intéressant de cette étude. Il y a selon
Goldman environ 800 000 interventions pour revascularisation
myocardique par an pratiquées dans le monde [15]. L’étude Syntax [16] qui est devenue une référence en matière de revascularisation myocardique, rapporte une utilisation d’au moins un
greffon artériel pour 97,3 % des patients pontés et une moyenne
de 2,8 greffons pour 3,2 anastomoses distales par patient. Dans
cette même étude, pour un EuroSCORE logistique moyen de
3,8 ± 2,7, le taux de décès et d’événements indésirables à 30
jours est de 5,2 % et le taux d’occlusion de greffon à 0,3 %. Les
références américaines rapportent en général une forte proportion de pontages effectués en utilisant les greffons saphènes. Par
exemple, la fondation Cleveland Clinic rapporte sur un ensemble
de plus de 4 300 patients, 10 881 pontages dont 8 733 greffons
saphènes et 2 121 artères thoraciques internes [17]. Cette étude
est déjà relativement ancienne, et il est probable que cette proportion a changé depuis.
Au total dans cette étude, seul un greffon sur trois utilisé pour
les pontages est d’origine veineuse. Cette attitude est confortée
par plusieurs études, souvent d’origine européenne [18,19], qui
soulignent une meilleure survie sans événement cardiaque chez
les patients avec deux greffons artériels thoraciques, même chez
les patients de plus de 75 ans, et une meilleure survie tardive. Une
question reste posée : les grandes études randomisées essentiellement américaines comparant l’angioplastie coronaire à la
revascularisation chirurgicale auraient-elles la même morbidité
et mortalité si elles étaient conduites en Europe ?

CHIRURGIE CARDIAQUE

4.3. Limitations de l’étude
L’étude concerne une base de données déclarative. La qualité des
conclusions tirées de l’étude d’EPICARD® dépend donc du sérieux
des déclarations et de l’engagement de chacun à compléter ce
registre. L’analyse et l’interprétation de données et des tableaux
doivent donc prendre en considération cette importante limite
pour permettre de raisonner le plus objectivement possible.
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Feuille de circulation extracorporelle
informatisée sur iPad
Sidney Chocron1*, Andréa Perrotti1, Stephan Gopaul2, Frédéric Reigney3, Cyril Moulin3,
Dimitri Quillard3, Brigitte Kindelberger3

RÉSUMÉ
Contexte : Dans le cadre du développement du dossier informatisé des patients, nous avons développé une feuille de circulation extracorporelle informatisée sur iPad.
Méthodes : À partir de la feuille de recueil manuscrite, nous avons développé ce logiciel, qui reporte les données de la CEC et contient des éléments de
sécurité. Une entreprise locale a développé un système d’attache de l’iPad sur la console de CEC.
Résultats : Ce logiciel se présente sous forme d’interfaces ouvrant des fenêtres. Celles-ci concernent les données patients, la composition de l’équipe,
le diagnostic et le traitement. Concernant la CEC, les données sont intégrées dans un graphique. Une fenêtre concerne les gaz du sang ainsi que les entrées-sorties. Le matériel consommable est listé, avec possibilité de scanner les codes barres grâce à la caméra avant de l’iPad. L’ensemble des données
est reporté sur un fichier .pdf ou .csv pour l’intégration au dossier informatisé du patient ou pour impression.
Conclusion : Après une période d’apprentissage, ce logiciel, disponible en français et en anglais, selon le réglage de la langue utilisée par l’iPad, est d’utilisation simple. Il permet, via l’export en .csv, de récupérer les données sur un fichier Excel aux fins de statistiques.
Mots clés : circulation extra-corporelle, iPad, prise de données.

ABSTRACT
Computerized cardiopulmonary bypass data entry sheet for iPad
Background: In light of the wider development of computerized medical records for all patients, we developed an iPad application (app) for entering
data on cardiopulmonary bypass (CPB).
Methods: We developed an app based on traditional, hand-written data entry sheets. In addition to recording variables pertaining to CPB, the app also
presents security systems. A local company developed a docking station to attach the iPad to the CPB equipment.
Results: The app presents various screens that open individual windows for the different variables and topics, such as patient data, heart team composition, diagnosis and treatment. Regarding CPB, data are presented as graphs. There is a specific window for arterial blood gas results, as well as for
liquids and drugs in or out. Consumables used during the procedure can be logged by scanning the bar codes on the packaging using the iPad’s camera.
The totality of the data for each procedure can be saved in .pdf or .csv format to be included in the patient’s computerized medical record, or printed in
paper format.
Conclusion: After a learning curve, this app, which is available in French and English, was made easy to use, and makes it possible to provide output data
for statistical analysis.
Keywords: cardiopulmonary bypass, iPad, data entry

D

ans le cadre du développement du dossier informatisé
des patients, nous avons développé une feuille de circulation extracorporelle informatisée. Cette application a été
développée sur iPad. Nous donnons ici les principales caractéristiques et intérêts de ce logiciel.

met de moduler l’application aux pratiques de chaque centre.
Ces données ne sont à rentrer qu’une seule fois, et peuvent être
modifiées si nécessaire. Les diagnostics et les traitements sont
déjà listés ;
3) d’un onglet pour la création d’un nouveau patient (B).

1. INTERFACE DE DÉMARRAGE [FIGURE 1]
Elle est composée :
1) de la liste des CEC déjà réalisées (A) ;
2) de l’interface administrateur (C), protégée par un mot de
passe. Cette interface permet de paramétrer toutes les données spécifiques au service : nom des chirurgiens, des anesthésistes, des perfusionistes, les matériels (canules, oxygénateurs,
consoles) utilisés par le centre. Elle permet également d’entrer
les médicaments, les solutés de remplissage utilisés, les valeurs
limites d’ACT autorisant le départ en CEC, ainsi que de modifier
la check-list avant CEC (cf. infra). L’entrée de ces données per-

1. Chirurgien, 2. Informaticien, 3. Perfusionniste
Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, CHU de Besançon,
Besançon, France.
* Auteur correspondant : sidney.chocron@univ-fcomte.fr

Figure 1. Interface de démarrage : (A) liste des interventions, (B) création

Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

d’un nouveau patient, (C) interface administrateur pour paramétrage.
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TECHNOLOGIE

Figure 2. Interface intermédiaire composée de 12 fenêtres.

Figure 4. Fenêtre « patient » : le poids et la taille entrés, la surface corporelle,
la dose d’héparine à injecter, le débit cardiaque théorique à 37 °C et à une
température choisie s’affichent dans la partie haute de la fenêtre.

Figure 3. Check-list avant la CEC : vue partielle.

Figure 5. Fenêtre « matériel lourd et consommable » : (B) Le numéro
du lot et la date de péremption du consommable peuvent être saisis
directement en scannant le code-barres.

2. INTERFACE INTERMÉDIAIRE [FIGURE 2]
L’interface intermédiaire est composée de 12 fenêtres dont nous
détaillerons les 6 principales.
1) Check-list avant la CEC
Elle a été reprise à partir de la check-list de la SOFRAPERF. Elle
est composée de cases à cocher, et peut être modifiée selon les
habitudes du centre. La figure 3 en donne un extrait.
2) Fenêtre « patient » [figure 4]
Dans cette fenêtre sont entrées les données patients, la composition de l’équipe, le diagnostic et le traitement. La suppression
ou la modification de l’état civil du patient n’est possible qu’avec
le mot de passe administrateur. Une fois les données patients entrées, outre l’état civil s’affichent à la partie haute, la dose d’héparine à injecter, la surface corporelle, le débit théorique à 37 °C,
ainsi que le débit théorique à la température voulue.
3) Fenêtre « matériel lourd et consommable » [figure 5]
Les matériels lourds et consommables habituellement utilisés
dans le centre sont rentrés dans l’interface « administrateur » et
apparaissent sous forme d’un menu déroulant dans la fenêtre
« matériel lourd et consommable ». À noter que le numéro du

lot et la date de péremption peuvent être entrés directement en
scannant, avec la caméra avant de l’iPad, le code-barres.
4) Fenêtre « temps opération » [figure 6]
Le départ CEC ne peut être activé que lorsque l’ACT entré est
suffisant. Le logiciel dispose d’un chronomètre pour la durée de
CEC, la durée de clampage, la durée d’injection de la cardioplégie et la durée d’arrêt circulatoire. Le type, la voie et le volume
de cardioplégie apparaissent sur un menu déroulant lorsqu’on
appuie sur l’onglet « cardioplégie ». L’onglet « arrêt CEC » apparaît lorsqu’on appuie sur le « départ CEC », avec un rappel pour
la reprise de la ventilation. Sur la partie droite de l’écran apparaissent toutes les phases de la CEC ainsi que les médicaments
et produits de remplissage utilisés.
5) Fenêtre « courbes » [figure 7]
Cette interface retrace 6 courbes de surveillance à entrer manuellement : FIO2, SvO2, Débit pompe, Température, Pression
artérielle moyenne, et Volume présent dans le réservoir de cardiotomie. Le point apparaît sur la courbe à l’heure où il est validé.
Les lignes verticales correspondent aux temps de la CEC (départ,
clampage…). En cas d’oubli, il est possible, a posteriori, d’entrer
des valeurs à une heure différente de l’heure courante. La largeur
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Figure 6. Fenêtre « temps opération » : (A) le départ de CEC n’est possible

Figure 8. Fenêtre « entrées-sorties » : (A) médications, (B) posologie,

que si l’ACT pré-CEC est entré et suffisant (D).

(C) rappel sous forme de tableau avec horaires.

Figure 7. Fenêtre « courbes » : (A) entrée des données, (B) enregistrement
des données, (C) heure de début de CEC, (D) rappel des phases de
l’intervention (ici reperfusion chaude), (E) courbes, (F) onglet pour rentrer

Figure 9. Système d’attache orientable de l’iPad sur la console de CEC.

les gaz du sang et l’ACT per-CEC.

de la courbe s’adapte à la longueur du geste. Les valeurs et horaires d’entrée des différentes constantes sont aussi disponibles
sous forme de tableau en dessous de la courbe. En appuyant
sur l’onglet « gaz du sang », on peut entrer les gaz du sang ainsi
que l’ACT en cours de CEC. Ces valeurs sont répertoriées selon
l’heure d’entrée.
6) Fenêtre « entrées-sorties » [figure 8]
Cette fenêtre permet d’entrer les médicaments et solutés de
remplissage utilisés. Ceux-ci apparaissent sous forme d’un menu
déroulant paramétré dans l’interface « administrateur ».
7) Fenêtre « volume amorçage »
Elle permet de détailler le priming de la CEC, et calcule l’hématocrite théorique après amorçage, à partir de l’hématocrite du
patient.
Le logiciel est également équipé de 5 autres fenêtres qui correspondent à 1) une calculatrice, 2) une fenêtre commentaires
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libres, 3) une fenêtre « protocoles » où l’on peut mémoriser les
protocoles du service, 4) une fenêtre « synthèse de l’intervention », qui reprend les points les plus importants de l’intervention,
et 5) une notice d’utilisation précise et détaillée.
L’ensemble des données entrées est exportable sous forme .pdf
ou .csv pour être transféré dans le dossier informatisé du patient
ou être imprimé.

3. CONCLUSION
Après une phase d’apprentissage, ce logiciel, disponible en français et en anglais selon le réglage de la langue utilisée par l’iPad,
est d’utilisation simple. Il permet, via l’export en .csv, de récupérer les données sur un fichier Excel aux fins de statistiques.
Cette application gratuite est disponible sur l’Apple Store sous le
nom « CEC ». En pratique, dans notre service, chaque console
de CEC est maintenant équipée d’un iPad, relié par wifi au réseau
de l’hôpital [figure 9].

CAS CLINIQUE

Un volumineux élastofibrome dorsal unilatéral
S. Diatta*, A.G. Ciss, P.A. Dieng, P.S. Ba, M. Gaye, M.L. Fall, M.S. Diop, N.F. Sow, A. Ndiaye,
O. Diarra, O. Kane, M. Ndiaye

RÉSUMÉ
Les auteurs rapportent un cas d’élastofibrome du dos. La localisation de la lésion était typique et caractéristique au niveau de la région thoracoscapulaire. Le diagnostic était établi sur la base des signes cliniques et paracliniques (TDM). Ensuite il a été confirmé à l’examen histologique après exérèse
chirurgicale de la tumeur.
Mots clés²: élastofibrome dorsal, tumeur pariétale thoracique, chirurgie.

ABSTRACT
A bulky elastofibroma dorsi
The authors report a case of elastofibroma dorsi. The location of the lesion was typical, in the thoracoscapular region. The diagnosis was established on clinical and CT imaging findings and was confirmed by histopathological study after surgical excision.
Keywords: elastofibroma dorsi, chest wall, surgery.

1. INTRODUCTION
L’élastofibrome dorsal est une tumeur bénigne rare, caractérisée par une lésion fibroproliférative des tissus mous décrite
pour la première fois par Järvi et Saxén en 1961 [1]. Il siège dans
la région péri et infrascapulaire dans plus de 80 % des cas de la
littérature [2]. Bien que ces lésions soient bénignes, une étude
histologique est nécessaire pour exclure un processus néoplasique malin. À travers cette observation, nous rapportons un
cas d’élastofibrome dorsal géant et symptomatique traité
chirurgicalement.

2. OBSERVATION
Il s’agit d’un patient de sexe masculin, âgé de 54 ans sans antécédent médicochirurgical particulier qui a consulté au service de
chirurgie thoracique et cardiovasculaire de Fann pour une masse
pariétale thoracique droite douloureuse avec sensation de pesanteur et de décharge électrique nerveuse cervicale. Le début
de la symptomatologie remonterait à 8 ans par l’apparition d’une
petite masse sous-scapulaire droite indolore, augmentant progressivement de volume. L’examen clinique à l’admission objectivait une volumineuse masse pariétale thoracique, siégeant à la
région scapulaire, ferme, dure et mesurant 30 x 20 cm [figure 1].
Cette masse ne gênait pas les mouvements de l’épaule droite. Le
scanner thoracique notait une masse musculaire scapulothoracique occupant l’espace omovertébral droit [figure 2]. L’exploration chirurgicale avait permis d’objectiver une tumeur blanchâtre,
ferme, dure et hypervascularisée envahissant le muscle grand
dentelé et l’angle inférieur de la scapula [figure 3]. Une exérèse
large était réalisée emportant la tumeur, la partie inférieure de la
scapula et le muscle grand dentelé envahi. La tumeur [figure 4]
pesait 2¶750 g et l’histologie était en faveur d’un élastofibrome.
Les suites opératoires étaient simples après un suivi de 2 ans.

3. DISCUSSION
L’élastofibrome est une tumeur pariétale bénigne, rare avec une
prévalence de 2 % [3]. Il siège le plus souvent dans la région
sous-scapulaire, mais cependant d’autres localisations sont dé-

Figure 1. Volumineuse masse dorsale occupant la région scapulaire.

Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire CHU-Fann,
Dakar, Sénégal.
* Auteur correspondant : soul.diatta@yahoo.fr

Figure 2. Processus tumoral tissulaire occupant la région

Conflit d’intérêt : aucun. / Conflict of interest statement: none declared.

scapulothoracique.
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crites : muscle deltoïde, tubérosité ischiatique, grand trochanter,
olécrane et au pied [4]. La masse peut être bilatérale dans 10
à 66 % des cas de la littérature avec un développement asynchrone des masses [4]. L’élastofibrome est asymptomatique
dans 50 % des cas. Parfois, on note une gêne à la mobilisation
de l’épaule, une raideur, un crissement voire une impotence
fonctionnelle [5]. Dans notre observation, la symptomatologie
était caractérisée par une douleur à type de pesanteur avec une
sensation de décharge électrique neurologique cervicale. Certains auteurs préconisent une surveillance clinique des formes
asymptomatiques et réservent le traitement chirurgical aux cas
symptomatiques seulement [6,7]. Mais quelle que soit la forme
clinique observée, un examen histologique est nécessaire pour
exclure les tumeurs pariétales malignes [2]. L’imagerie permet
d’objectiver à la tomodensitométrie une masse non encapsulée
sous-scapulaire de même densité que les muscles, qui reste inchangée après injection de produit de contraste sans anomalie
osseuse [7]. Mais l’IRM reste l’examen de première intention dans
le diagnostic des élastofibromes [8]. Dans les récentes publications beaucoup d’auteurs affirment que la biopsie est inutile si le
diagnostic est posé à l’IRM [8]. L’exérèse chirurgicale marginale
reste le meilleur traitement avec un bon pronostic et un faible
taux de récidive dans la littérature [9].

Figure 3. Vue opératoire de la masse envahissant le muscle
grand dentelé.

4. CONCLUSION
L’élastofibrome dorsal est une tumeur pariétale bénigne, très
rare. Sa topographie typique et caractéristique à l’imagerie permet d’évoquer le diagnostic. La chirurgie reste le meilleur traitement de cette lésion et permet d’affirmer le diagnostic histologique.
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EPIGRAMME
Analyse des pratiques professionnelles et Gestion des risques

Éditorial
L’Accréditation et le Développement professionnel continu (DPC) prennent peu à peu leur place dans le paysage de
notre spécialité. Ce n’est pas sans difficultés… au pluriel :
– Difficultés du côté des « accréditeurs » et des « DPCistes » qui doivent composer avec les exigences de la HAS
d’un côté, et du DPC de l’autre. Ces exigences sont parfois difficiles et complexes à mettre en œuvre (par exemple,
le « Référentiel risques » qu’il faut actualiser régulièrement et qui est une somme de travail considérable) ; les outils
fournis par la HAS sont aussi quelque peu rébarbatifs, à la fois pour les experts, mais aussi et peut-être surtout pour les
médecins engagés dans l’Accréditation… Tout ceci est en cours d’amélioration/simplification. En ce qui concerne le
DPC spécifiquement, le financement est toujours flou pour les médecins salariés et les conflits avec les établissements
de santé sont courants. L’établissement des programmes est aussi plutôt compliqué et source de tensions…
– Difficultés aussi, donc, du côté des collègues qui tentent de s’y retrouver dans ce qui peut ressembler à une jungle
inextricable : d’un côté, le DPC, de l’autre, l’Accréditation… Les exigences sont les mêmes, et en même temps, c’est
différent…
D’où un certain nombre de réactions parfois assez vives entendues ici et là.
La participation aux programmes de DPC a été rendue encore plus chaotique à la suite du rapport de l’IGAS sur le DPC
paru récemment mêlant réserves sur les possibilités de financement et critiques portant notamment, et à raison, sur
l’absence de convivialité du système d’inscription tant pour les libéraux que pour les salariés du secteur public. Ceci
aboutira certainement à des modifications d’ici quelque temps.
Dans ce contexte, le souhait pour notre spécialité a été de valoriser une démarche d’Accréditation qui permette de
valider le DPC :
– en reconnaissant l’intérêt des déclarations d’événements indésirables ;
– en satisfaisant aux exigences du DPC en matière d’enseignement théorique ;
– en insistant tout particulièrement sur l’intérêt de l’analyse des pratiques professionnelles par la participation aux
bases de données.
L’Epigramme n’est pas là dans le but de révolutionner le système. Il est là pour vous rapporter les résultats et les enseignements que l’on peut tirer de deux éléments de notre DPC : la base de données EPICARD® (analyse des pratiques), et
les déclarations d’événements indésirables liés aux soins (EILS) déclarés dans la base REX de la HAS (gestion des risques).
Nous alternons peu ou prou dans cet Epigramme les données tirées de ces deux bases. En effet, contrairement à ce
qui est parfois prétendu, les praticiens ne rentrent pas en vain leurs données ou leurs EILS dans ces bases sans rien
recevoir en retour : que faites-vous du Petit Livre rouge annuel qui rapporte depuis 10 ans les statistiques des bases
EPICARD® et EPITHOR® ? Et que faites-vous de cet Epigramme justement, qui, depuis près de 3 ans maintenant, vous parle
dans chaque numéro du journal, tantôt d’EPICARD®, tantôt de la base REX ?
Aujourd’hui justement, l’Epigramme est consacré à l’analyse des questionnaires concernant la « situation à risques
n° 733 » de la base REX : défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire. Situation que chacun de nous a vécue, vit ou vivra au cours de son exercice professionnel.
L’analyse détaillée des causes de ces incidents/accidents présentée ici sera suivie dans le prochain numéro par le
rapport des questionnaires d’analyse approfondie sur le même sujet. Mais d’ores et déjà, un certain nombre de leçons
peuvent en être tirées.
Bonne lecture !
Jean-Louis de Brux et le Comité scientifique EPICARD®

C h ir ur g i e T h o r a ci que et C

a

Surge

Organisme accréditeur de la SFCTCV pour la chirurgie cardiaque

oc

of Tho

vasc

ular

S
- French

iety

ry -

asculaire

So ci ét é Fr

rd io - v

ança

i

se de

racic and Cardio

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2014 ; 18(3) : 183-186

183

Analyse de la situation à risques SAR 733

Défaillance dans la prise en charge d’un patient
sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire
La sélection sur Infocentre de la HAS a porté sur :
• N° de l’EPR (ou événement indésirable lié aux soins – EILS)
• Domaines d’activité
• Causes immédiates
• Facteurs de défaillance dans la prise en charge selon la méthodologie ALARM
• Résumé de synthèse

DOMAINE D’ACTIVITÉ
260 événements porteurs de risque (EPR) et événements indésirables liés aux soins (EILS) ont été analysés :
– 143 cardiaques ;
– 92 thoraciques ;
– 25 vasculaires.

TRAITEMENTS IMPLIQUÉS
Les événements rapportés mettent en cause dans 50 % des
cas chacune des trois catégories médicamenteuses possibles :
antiagrégant plaquettaire, traitement par AVK (ou par nouvel
anticoagulant Pradaxa ou Xarelto), et traitement héparinique,
indiquant par là que dans un grand nombre de cas, deux médicaments prescrits simultanément sont impliqués.

ANALYSE DES CAUSES IMMÉDIATES ET SECONDAIRES
Il peut y avoir plusieurs causes pour un même item (le total des
causes est supérieur à 260).
1. CAUSES IMMÉDIATES (OU PRINCIPALES)
Dans plus du tiers des cas, le suivi du traitement est défaillant,
et dans plus de 20 % des cas, l’indication ou la prescription sont
en cause dans les EPR et EILS. L’administration et la dispensation
des médicaments sont beaucoup plus rarement incriminées. La
défaillance liée au médicament lui-même (étiquetage, présentation, stockage ou péremption) est encore plus rare.
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2. CAUSES SECONDAIRES
2.1. Facteurs liés au patient
« État de santé » comprend la ou les pathologies du patient, ses
comorbidités…
Dans « Autre », on trouve : urgences, allergie, qui auraient pu
faire partie de « État de santé » ou « Antécédents ». Également,
dans le même chapitre « Autre », on trouve incompréhension
et défaut d’information qui auraient pu faire partie de « Personnalité ».

2.2. Facteurs liés aux tâches à accomplir
Les protocoles peuvent être non disponibles, non adaptés ou
non utilisés. Les résultats biologiques peuvent être non disponibles ou non pertinents. Les aides à la décision peuvent concerner des équipements spécifiques, des logiciels, des algorithmes
décisionnels ou des recommandations (ils peuvent être rapprochés des protocoles).
On voit que dans plus du tiers des cas, les protocoles sont en
cause ; ce point semble important : en effet, pour qu’un protocole soit efficace, il faut qu’il soit clair, simple à lire et à utiliser, et qu’il soit suivi. Mais un protocole ne doit pas être utilisé à
l’aveugle quelles que soient les circonstances. Le médecin doit
garder sa lucidité et son libre arbitre pour ne pas suivre un protocole s’il l’estime non adapté à un cas particulier. La médecine ne
se résume pas à une suite de protocoles.
2.3. Facteurs liés au contexte individuel (personnel)
Le stress regroupe les facteurs physiques et psychologiques.
Dans plus de 10 % des cas, les compétences sont en cause, ce
qui est beaucoup. Dans « Autre », on trouve beaucoup de défauts
d’attention, de surcharge de travail, qui pourraient faire partie du
stress psychologique.

2.4. Facteurs liés à l’équipe
Les deux premières causes d’EILS (communication entre professionnels, et envers le patient et son entourage) mettent en cause
les échanges d’informations au sein et en dehors de l’équipe
médicale et paramédicale. Ce fait se retrouve dans « Autre » où
sont notés beaucoup de problèmes d’équipe, de transmissions…
À rapprocher de ces problèmes de communication, les défaillances dans les informations écrites dans le dossier patient, les
transmissions et alertes.
Encore une fois, on remarque que la majeure partie des problèmes vient d’un défaut d’échange oral et/ou écrit, entre différents professionnels (chirurgiens et anesthésistes, médecins et
infirmières, etc.).
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2.5. Facteurs liés à l’environnement de travail
On remarque que les problèmes surviennent plutôt durant ou au
décours de périodes vulnérables : transferts ou déplacements
de patients, charge de travail élevée ou effectifs réduits. De
même, dans « Autre », on retrouve plusieurs situations compatibles avec la charge de travail : week-ends, planning opératoire
contraignant… L’informatique est également en cause un certain
nombre de fois.

2.6. Facteurs liés à l’organisation
L’item le plus souvent incriminé dans l’organisation est la structure hiérarchique, qu’il s’agisse de l’organigramme ou des niveaux décisionnels. Cela se rapproche des défauts de communication entre professionnels déjà évoqués plus haut.

2.7. Facteurs liés à l’institution
Dans « Autre », certains déclarants ont incriminé les restrictions
budgétaires et l’impact de la T2A ; ces facteurs auraient pu être
intégrés à la politique de santé nationale.

CONCLUSION
Les conclusions de l’analyse de ces EILS mettent en évidence de façon non surprenante des problèmes :
– de communication entre professionnels d’une même équipe ; il manque le plus souvent une « charte » définissant les responsabilités de prescription et de suivi entre chirurgiens et anesthésistes… même si la charte n’est pas le moyen absolu pour résoudre les
problèmes : elle n’est efficace que si ses préconisations sont suivies d’effet.
– de communication « extérieure » avec les autres équipes de l’établissement, notamment lors des transferts de patients d’une unité
à une autre.
– de communication « extérieure » avec les médecins traitants, les cardiologues et les unités de réadaptation postopératoire.
Outre des défaillances dans l’indication et la prescription des traitements anticoagulants et antiagrégants, on note aussi une insuffisance de formation ou d’éducation thérapeutique des patients. On recommande donc :
– de remettre aux patients un livret d’information sur leur traitement anticoagulant/antiagrégant ;
– de mettre en œuvre une formation des opérés par les médecins, les infirmières dans la période postopératoire et lors du séjour en
réadaptation ;
– éventuellement, la mise en place d’un suivi autonome des patients par automesure (en sachant que ce dispositif n’est pas remboursé
par la Sécurité sociale).
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Les minutes du Congrès - Tours 2014

C

ette année, le 67e congrès de la SFCTCV, sous la présidence
des professeurs Dahan et Leguerrier, s’est tenu au centre
Vinci de Tours. Avant même de débuter, certains soulignaient
déjà l’originalité de ce congrès avec des présidents rennais et
toulousain organisant leur rencontre en pays tourangeaux. Alors
que la dorénavant traditionnelle grève des transports venait perturber le début de ce congrès, nous n’avons pas boudé notre
plaisir d’être conviés dans cette ville aux charmes multiples
sous un soleil radieux. Alors, originalité pour certains, retour aux sources pour d’autres, il n’en reste pas moins
que l’innovation se devait d’être le maître mot sur les
terres de Léonard de Vinci.
Mais quels ont été les points forts de cette édition 2014 ?
Dès le premier jour l’innovation a fait son entrée avec
une session dédiée « Recherche et développement ».
Nous avons pu constater durant cette session que
la prise en charge de nos patients va de plus en
plus utiliser les smartphones. Il ne se passe pas
une semaine sans que l’on voit sortir un nouveau dispositif de surveillance (diabète, hypertension, anticoagulants, etc.) ou une nouvelle
application (scores, aide au diagnostic, imagerie,
etc.). D’ailleurs, merci aux organisateurs d’avoir
listé quelques applications utiles dans notre activité, colligées sur des posters répartis dans le centre
des congrès. À noter, l’application « Amateur surgeon » pour
ceux qui, après leur journée au bloc opératoire, souhaitent faire
durer le plaisir ! Le développement rapide du multimédia et des
smartphones en santé ne semble être que le début d’un changement plus profond, celui des Big Data. Ce changement dans
l’analyse des problèmes, où le « tout » remplace l’échantillon, va
sans conteste révolutionner la médecine et la société. EPIFORM et

C’est sous l’égide de Léonard de Vinci et sous le regard attentif
des présidents de chaque société qu’Alain Leguerrier et Marcel
Dahan ont inauguré ce 67e Congrès.

en

chiffres

1 130 participants :
– 439 SFCTCV
– 254 AFICCT
– 82 ARCOTHOVA
– 80 SOFRAPERF
– 275 industriels

Sophie Provenchère, Jean-Luc Fellahi et Philippe Mauriat ont
posé les bases d’une belle collaboration anesthésie-chirurgie.
Un anesthésiste modérateur était en effet présent lors de toutes
les séances de communications libres accueillant les abstracts
des anesthésistes. Ici, séance de communication libre coronaires
animée par Éric Bezon, Jean-Luc Fellahi et Pierre Oses.

Pour la SFCTCV :
– 50 présentations lors des séances à thème
– 81 communications libres
– 44 posters
– 7 symposia et 5 communications en séance R&D
Un grand merci à nos 42 partenaires pour leur soutien
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EPICARD en sont d’ailleurs de beaux exemples que nous avons pu
apprécier lors d’une session où nous ont été présentés quelques
extraits et utilisations, comme le ThoracoSCORE.
La session plénière du jeudi matin, traditionnellement tournée
vers les remerciements des différents représentants des sociétés savantes organisatrices (Marc Laskar, président SFCTCV ;
Britt Calimé-Watiez, présidente AFICCT ; Isabelle Manière, présidente SOFRAPERF ; Olivier Bastien, président ARCOTHOVA), a
permis de donner la parole à M. Persyn, de la société Process.
com, qui pendant deux heures a passionné l’assistance en présentant sa méthode d’identification de personnalité. Lors de sa
démonstration, il nous a confirmé que seuls 6 % des chirurgiens
orthopédiques sont empathiques, que François Hollande est
plutôt rêveur et que la majorité de notre profession est constituée de travaillomanes ! Cette présentation a suscité beaucoup
d’échanges lors de la pause déjeuner où chacun s’amusait à
tenter d’identifier la personnalité de son infirmier, son interne
ou bien même de son chef de service ! Alors que l’on soit travaillomane, empathique ou encore rebelle, la diversité et la
complémentarité des personnalités, à l’image des différentes
professions que ce congrès rassemble, est un gage de qualité
et d’excellence.

les

Cette excellence passe par le développement personnel, mais
aussi scientifique, grâce à la recherche fondamentale qui a bénéficié d’une place importante au sein du programme de cette
édition 2014. Toute la curiosité et l’inventivité de certain(e)s ont
pu s’exprimer lors de séances à thèmes où se mêlaient thérapie
cellulaire, ingénierie tissulaire, modèles animaux, imagerie…
Nous ne pouvons pas parler de ce congrès sans parler de Léonard qui nous a accueillis pour le dîner de gala, chez lui, au Clos
Lucé. Certains de nos jeunes confrères, sous la direction de
Jean-Marie Faillon, qui a poussé le jeu jusqu’à faire renaître Léonard, l’espace d’une soirée, ont rendu le dîner interactif en résumant la vie de cet homme en avance sur son temps.
Alors, puisqu’un congrès se doit d’être avant tout un lieu de
transmission du savoir, et même des savoirs – les savoirs académiques les plus transversaux, mais aussi les savoirs humains –,
nous sommes heureux de vous dire « mission accomplie ».
Merci, messieurs les présidents pour ce congrès et un remerciement tout particulier aux équipes d’Overcome et à Mme Spinosi,
clé de voûte de cette organisation !
Le bureau de l’AJCTCV
Vous pouvez voir ou revoir les présentations sur :
www.congres-sfctcv.fr/presentations-2014

prix

Meilleures communications orales
Chirurgie cardiaque
• Rachid CHATI - Rouen :
« Impact de la stratégie de remplissage vasculaire sur
la microcirculation mésentérique dans un modèle
expérimental de CEC »
• Antonella GALEONE - Paris :
« L’arrêt cardiaque chez le donneur est-il un facteur
de risque en transplantation cardiaque ? »
Chirurgie thoracique
• Caroline RIVERA - Paris :
« Indications et suites opératoires des pneumonectomies pour lésion bénigne : pratiques françaises »
• Hassiba SMAIL - Rouen :
« Rôle de l’inflammation dans un modèle de culture
organotypique d’ischémie reperfusion pulmonaire
chez le rat »

Le prix Saint-Jude, de 7 700 €, a été remis à Stéphanie Perrier (Strasbourg) par les
représentants Saint-Jude, Nathalie Mignerot et Pierre Martinenq, et Marc Laskar,
président de la société, pour « Monitorage péri-opératoire par l’Emax dans le
remplacement valvulaire aortique pour rétrécissement aortique : faisabilité et intérêt
de la mesure de la contractilité myocardique intrinsèque ».
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Le prix Valeria Bors « Le
talent n’est rien sans la
générosité de soi » a été
remis à Alain Pavie.
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retour en

images
Face à Margaux Pontailler, Charles Henri David et Bastien Orsini,
Jean-Marie Faillon a interprété un Léonard de Vinci plus que convaincant.

Les présidents tiennent
à remercier leurs équipes,
sans qui ce congrès n’aurait pu
se dérouler avec autant
d’efficacité. Côté cardiaque :
Hervé Corbineau, Erwan
Flécher, Thierry Langanay et
Jean-Philippe Verhroye. Côté
thoracique : Laurent Brouchet,
Jean Berjaud, Claire Renaud et
Bertrand Richard de la Tour.
Sans oublier, du côté congénital
et pédiatrique : Bertrand Léobon et
Philippe Mauriat.

Êtes-vous, empathique, travaillomane, persévérant, rêveur,
promoteur ou rebelle ? Une communication de Jean-Louis
Persyn à voir et revoir sur www.youtube.com, mots clés :
« persyn », « process ».

C’est avec beaucoup d’humour et d’espièglerie que Margaux
Pontailler a conquis la salle par une présentation plus que loufoque
ayant pour thème « l’étude de la valve mitrale chez la tortue Ninja ».

Grande nouveauté : le rendez-vous
2015, à Marseille, sera présidé par un
duo inattendu de chirurgiens libéraux
parisiens, Patrick Donzeau-Gouge
et René Jancovici.
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Bourses SFCTCV 2014
Dans le cadre de l’attribution des bourses SFCTCV 2014, 10 demandes ont été soumises. Après évaluation des dossiers, le comité scientifique a auditionné les 10 candidats le 11 juin 2014 à
Tours. Finalement, après délibération, 6 candidats peuvent bénéficier d’une bourse.
Marie AYMAMI – Rennes – DES-DESC
Membre Junior de la SFCTCV. Spécialité : cardiaque
Projet réalisé dans le cadre d’un Master 2 :
« Étude échographique de l’adaptation de la fonction ventriculaire droite des patients sous assistance monoventriculaire
gauche à l’effort »
Parrains : Erwan Flecher et Alain Leguerrier
Bourse d’un montant de 5 000 €
Charles-Henri DAVID – Brest – DES-DESC
Membre Junior de la SFCTCV. Spécialité : cardiaque
Projet réalisé dans le cadre d’un Master 2 :
« Preuve de concept in vitro et in vivo du traitement de l’insuffisance cardiaque ischémique par transfert de gêne (VEGFA) par
une nouvelle famille de vecteurs synthétiques »
Parrains : Philipe Menasche et Alain Prat
Bourse d’un montant de 5 000 €
Benoit LEBAS – Toulouse – DES-DESC
Membre Junior de la SFCTCV. Spécialité : cardiaque
Projet réalisé dans le cadre d’un DEA :
« Développement préclinique d’une thérapie génique pro-angiogénique de l’ischémie cardiaque »
Parrains : Bertrand Marcheix et Christophe Cron
Bourse d’un montant de 15 000 €

Jean-Philippe DELPY – Dijon – DES-DESC
Membre Junior de la SFCTCV. Spécialité : thoracique
Projet réalisé dans le cadre d’un Master 2 Recherche :
« Évaluation de l’efficacité de la prise en charge des métastases
pulmonaires des cancers colorectaux k-ras mutés par perfusion
pulmonaire isolée de chimiothérapie chez un modèle murin »
Parrains : Alain Bernard et Halim Abou Hanna
Bourse d’un montant de 15 000 €
Thierry BOURGUIGNON – Tours – CCA
Membre Junior de la SFCTCV. Spécialité : transplantation
Projet réalisé dans le cadre d’une thèse de science :
« Rôle des récepteurs purinergiques dans l’activation des cellules
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